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Si le déve-loppement octueJ de le
socfété, o~ les mu/ffples pratiques cul
turelles tendent finalementà seressem
bler, entraine une vision réductrice du
monde en gommant les singularités des
peuples, l'invers-e, ô sovofr le réglonc
lisme, qui grossit comme avec: une
loupe ces singularités, laisse scepfi
que. Cor 11 peur s'avérer très donge
reux de définir un lndîvidu par rapport
b son lieu de noissonce, por rapport à
so culture (qu'II n'o pçs forcémenl
c:hoisiel, por rapport b sa longue ou b
so c:oufeur de peou. Il csl vrai que les
mouvements régionalistes, aujour
d'·hul, échaudés por l'expérience pas
sée, insistent plutôt sur ces portlculori
tés pour réunir, el non plus pour
exclure. Mois le danger eldste. Lors,
que des individus sont ainsi défrnls dos
opprenrls sorciers s'ingénieront té.t ou
tard à tenter de promouvoir leurs
idées. Lo •Nowe//e 'Drolfe• o reprts b
son compte le «droit à lo différence»
Ce n'est pos un f)Qsord. Ce 1hèmepeui
être exploité de foçons toiolement
opposées. 11 est b manier avec mille
préccutlons1 même s'il semble, ou
demeurent, gorontir toutes les libertés.
le droit 6 la dlffé,ence, dons certaines
bouches, signifie la suprématie d'un
peuple sur un outre[ ou nom d'une lon
gue ou d'une eu ture prélendument
svpérieure, et légillmerc,, demoin1 la
notion de «race pure». On ne connait
que trop lo conclusion d'un le/ dls
cours
«Chaque ois que lo notion, la «race,
le rclig,on, lo langue, tout ce qui /oll
l'ideniilé, pesse ovonl l'homme, le ris
que de dérive es/ présenl11, rappelle ,ô
fuste titre froncis Ar2oller, qui se,pose,
el c'est o son honneur, parfois plus en
militant dons ce livre qu'en universi
tofre.
Il serolt absurde de rejeter systémati
quement les luttes régionales, qui
expriment souvent I 'exospérollon
d'une populotlon foce b un pouvoir
central oppressant. Mols elles ne ccns
liluent qu'une froction d'une lutte plus
globole, ot ne doivent pas prendre le
pos et aevenlr un bur en sol. Que nous
importent l'irtdépendonc:e de la Corse,
des républiques baltes ou de la Gua
deloupe, si c'est pour assister aussitôt
b lo c:r6otion d'un nouvel Etot, oppres
sif et controlisoteur comme le sont tous
les Etots, el qui ne tiendra p05 plus
compte des ospirollons de ses «sujetss?
Il n'est quo temps de se déborrosser
des frontières. L'extension de le justice
et de la liberté passe por l'extension
de lo soHdorilé entre «opprimés», bien
que le mot ne soit plvs trop ô lo mode,
et le régîonollsme montre lei ses limites.
Ce livre de Froncis Arzoller, Les per
dants, nous met utilement en garde.

» THIERRY MARICOURT
l) Ed0ions la Découverte.

Le droit à la différence dans
certaines bouehes, signifie la
suprématie d'un peuple sur
un outre, au nom d'une
langue ou d'une culture
prétendument supérieure,
et légitimera, demain,
la notion de «race pure».
On ne connait que tropla conclusion d'un tel
discours. Chaque fois que la
nation, la «race», la religion,la langue, tout ce qui fait
l'identité, passe avant
l'homme, le risque de dérive
est présent.

accusés de vouloir «oHoiblir le seul
mouvemenl porteur d'un avenir el d'un
espoir et d'être, semble-t•il, cttefnts
du «sida mental». Pour le FN, le BEB est
encore un «groupuscule» qui •foue le
jeu du potriolfsme belge>. Dons un
outre articledu «Front», le FN proclame
ovoir 35 m1l1tonts b Kraainem !com-
01\lne néérlondophone} •··· de quoi
clouer le bec·ô cerloins esprhs chagrins
qui pré1encknl que nous ne sommes pos
implantés dons le région néérlando
phooe du pays•, concfut l'article.
Une chose est sOre1 le BEB roprësenre
pour le Front Notionol un adversaire
de taille. le seul odversolre oyant lo
copodté de jouer le rôle qv'espéroit
avoir le FN: sotellfser ossociotfo·ns et
c:erdes polriollques, représentent l'es
tablishment conservateur belge. Un
atout considérable pour les «rêves de
grondeur du docleur F-eret•. Aujo1.1r
d'hui, amputé de certains de sesmili
tonts, pouvont enfin construire techni
quement et réellemèfnt la structure pro
lepéniste (qui n'a jomois existé, sf ce
n'est lo,:s des- différentes éleciions}, le
FN vient d'hériler d'un fameux concur
rent qui l'hondic.opero lerrfblemenl
dons l'avenir. S'il en o un...

D Alexandre VICK
Piqué dans la revue CElSIUS

Ill Voir à ce $\/fel Arfîcle 31, n.28, mai
1987.
(21 Pour plus d'Jnf011110HOJ1S, llro CelsiuS
n,22.
,,31 le Vion, 10 mol 1989.
4' Pr mmo du BE_!~ • 13 fonvtor 1990.skas«e, @Roi sro iiavé sr
une gronde portie Cie l'cpînfonen raison de
501\ attitude •posslvc• durant I'occupolion
noire.
(6) Delta prône'o réunification des 25 pro.
vincesdes Pays.Bas. En loir, la créationde
«l'Etat thiois», d4fendue por certains milieu
notionolbtes Clomoncls ovont, durent et
après la devXlème guerremondiale

r7111 2 Ionvrer 1990. ·
8) le Front National, n.4, évier 1993
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onimoteu~ du mensuel raciste le Cri
du Citoyen. Ces deux derniers
s'étaient dons un premier temps rap
prochés du Front Nolionol. Les nou
veaux mUitonls occ:édàrent rapidement
aux organes de décision de l'opporeil
frontiste. Seulement pour quelques
mois. Aufovrd'hui, beaucoup se sont
exilés vers le BES. Connoi1ro-t-il le sort
du PfN qui o assisté b la désertion de
ses principaux cadres, vers le Fronl jus
temen?
De plus, Belgique-Europe-Belgiè veut
absolument se démarquer du parti du
Dr Fere!. Dons ce sens, Renaud Moni
que! el P.oul Jordan (membre du
bureau éxécutif) ont déclaré dans une
rntervtew occordée l'hebdomadaire
le Vif/l'Express 17): «Nous trovoïl/ons:
ovec les onclerir combolfonts. Il n'es,
donc pas question de. {ofërer que lo
«peste brune» infiltre le mouvement.
Noor. avons d'ailleurs rencontré Daniel
Ferêt moTs c'é(aiJ ô litre pu,emenJ mlor
motlf. Ses kMes, en molfère d'immi9ro
tion notamment, ne sont pas les nôtres.
De plus-, le FN n'o aucune lmplonlalion
en Flandre, alors que nous travaillons
sur l'ensemble du fXJYSa, la rêcction ne
s'es1 pas foire ottendro, l'organe du
FN répondra virulemment à cette inter
view (8). Les dirigeants du BEB seront

sociale». détournent de leurs buts. Dès lors,
Il foudro pourtont de nombreuses seront accentués les points suivants:
années, après lo guerre, pour que les •* la hoine de tout ce quime/ en accu-
mouvements réglonollsles acquièrent ô sotlon l'lnégollté soctole elpolilique (...)
nouveau une certoine influence. Cor * le mépris pour lo démocratie, pour
ces exemples encourogeonts dtés por ses inslilulfons, syndfcols, P.Orlis pol/Ji.
Froncis Arzolier ne suffisent pos ô foire ques et les libertés qui codifient le fibre
oublîer quo les dirigeants r6gionolistes feu des idées, héritage, en Fronce, de
ont rejoint en grand nombie, porfols J 789
bien avant le déferlement dos soldais * lo sympo/hie, o contrarro, pour les
nazis sur l'Europe, les rangs de l'ex- doclrines de force et d'ovlorfté, où lo fol
trême droite. Cette odhéslon n'est vlenl ovonl le dro/1, le chef ovonl lepeu-
d'oilleurs pos porticullêre ô le Fronce, pie, /'Etal sloluffé ovonl l'homme
ni même l'Europe puisqu'elle o pv * le relus, enfin, de reconnoi1re lo d/vi-
Atre obseNée oussi bien enAfrique du sion de /o soc/éré humofne en classes
Nord qu'en Asie. Portout 0\1 presque, sodo/es, en exploiteurs et exploités, de
les théories totolrtoires séduisirent les reconnoilre Jo réo/llé de /o lvtte des
mouvements outono,mlslosou indépen- classes. Dès lors, plus de solidodlé enlre
dontisles. Le régionalisme contiendrait- les Jrovoil/eurs ou-delà des lronlfères,
il en germes los risques d'uno telle moisde taupeshumains,nations, eth

hésion? -nif6és"que"ne pré6ür dücü
froncisAnolie, réponél que es mouve- conffil fnleme. C est loujours l'étranger,
ments régionalistes, par leurs revendi- venu d'oi/leurs, qui e.st couse de /rouble
r:ollons [le droit à ce que l'on peut et qu'il fout expulser. Nionl la lutte de
appeler l',oulodérerminclion•) son! classes, on débouche directement sur
loin, on général, do se sitver initiole- une dé(lnilion de lo collecrMté por le
ment b l'extrême droite, molr. qu'ils seul critèrequi reste, lo race, l'opporle-
sonl Investis por des individus qui les nonce biologique».

n'cbondonneront pos leurs objectifs,
créorlen/er, les téformer de l'Elol vers
des formules unionistes»(4}. En effet, ils
se veulenl des odversoires résolus de
lo Belgique dfvisée. Opposés ô lo
-Sépororion ftngulstfque et eu fédéro
llsme, ses militants sont aussi bren flo
monds, wallons que bruxellois. Irou.
ver une telle c::omposition notionole est
bien entendudevenu très rare enBelgi
que. C'est exceptionnel. L'union
tlendro-t-elle? C'estb voir.
Dons se composition, nous tro.uvons
une série d'associations belgicaines.
D1obord 1eSro.um,ment pour l'Entente
dos Belges (GEB) d1où est orîglnolre
son secrétaire général, Renaud Moni
que!. Le GE-8 o été fondé en 1977: il
est affilié au Bloc notionol belge (NB)
qui joua le rôle d'organe centrolisoteur
des mowement.s vn1tods1es b lo lin das:
années60. Le SNB n,groupoll plus- de
100 ossoclolions. Dans l'étude du
Centrë de recherche et d'information
socio-politique (CRISP), consacrée à
l'extrême droite et réalisée en 1974),
le BNB ftgüro1t sous le Nbriquo
ce.xtrêm.e droife, cons:e,valr/ce».
0utre le GEB, le BtB bél\éficie (ou o
bénéficié?) du soutien de Pro Belgico,
ê:les \/l§térons du rel ~opold 1)1 (51, de
DeJto (6), de Belgeel Fier de l'être, do
Brobont, coeur d'Europe, de Potrie et
0ynostle, de B"elglque et Chrétienté,
de I'ett-Por1i libéral Chrétien et des

A l'heure où les frontières semblent de plus en plus perméa
bles, où des moyens de trensports de plus en plus rapides
permettent de franchir en quelques heures des distances qui
demandaient hier des journées, des semaines, voire des mois

de voyage, il pourrait être tentant de décréter la fin des
nationalismes au profit d'un grand «brassage» des popula

tions, et, par voie de conséquence, la disparition progressive
du racisme et des luttes inter-ethniques.

lfon régionale ou contre des coutumes
qu'ils quolittoient aisément de «désuè
tes» sitôt qu'ils y percevaient lo moln•
dre menace. Il suffit d'évoquer ô ce
propos le cos de la Bretagne ou du
Poys Bosque•..
Alors que la plupart des mouvements
ré9lonolistes1 ovont-guerre, prêtolent
une .oreîlle complcisonte eux discours
flotteurs et démagogiques dos foscls
tes ou desnozls, qui sediselent prêts ô
accorder, en théorie, l'lndépendonce
de le Bretagne ou l'outonomle de l'Al
sace, il y en eut, heureusement, qui
furent non seulement de gauche, mols
svr1ou1 activement ontifoscistes. ~n lto
lle, écrit Froncis Arzolier, «lo majeure
partie des autonomistes sardes s'inlè
grenl ô lo lutte antilosciste». En Espa
sne, le: revendre9@"; %ggggggbe
ques el.cololaneslient.leur 6Or6@.
vement républicain el oux porlis de gou
che (...)Les masses ouvrières r:alolones,
lesouvriers de Bilboo, lespaysans bos,
ques er leurs prêlres s'opposeron1 mofo•
ritoiremenl ou soulèvemenrmilitaire fron
quiste: ici, notionolisme est .synonyme
d'cnrifoscisme, voïre de révolvrlon

les lepénistes belges font face à une importante e::rise
interne. Un signe, parmi d'autres: la création d'une nou

velle structure «unioniste», le BEB (Belgique-Europe
België) qui piétine les plates-bondes du FN.

EXTREME-DROITE

Cure d'amaigrissement au Front National?

sa créationen 1984, le Front Natio
nol avait fol! le «pari» de rassembler
tous les groupes ultra-conservateurs,
r'éocUonno1res, extrémistes, notionolis
tes et xénophobes du pays.
C'est oinsi qu'il sero rejolnl par le
Mouvement so.ciol notionolfste (MSNJ
de tepdonce néo-rexlste; le très néo
nazi Parti européen (EPE), des mll1tonts
du Cersber, des roclstes de l'Union
pourune Nouvelle Dé.rnoc.rotre (UND)
(l)..._En juin_dernier, le pari do doc
teur Daniel Feret, après son second
suc:cà.,s é{êctorcl, o 'Qttfr'é des cadres
importantsdu Parti des Forces Nouvel
les [PFN), de l'ancien du Pari Libéral
Chrétien' (PLC) et leurs omis du journal
le Glrt du Citoyen (2). Depuis ors, la
te.nlotlve 1re:/'un/ré no/rono/è)I élaborée
par le FN est un échec.
Le BES est opporu en l9âS\. après de
longs mois de réflexions. En réalité,
l'ldée de creer c:e 1Yee d'orgonisotlon
dote du début des années O. Elle a
mOri doris le tête de plusie\lf'S'groupes,
055(),CÎOIÎOOS et l'J1OU'.'.tlf(le.nts potrloti
ques. G:'est ?i l'occosîon d'es cfern1ères
élections européennes que le projet
s'êsl ct>ncrélisé. Le BEB est don.c offl
c:::iellernepl c::ré,é. li tentera ol_o;s âe se
présenter aux élections. Pour diverses
raisons -certains parleront d'omolelJ,
risme (3)- lo liste..sal'O tkortée et ne
pourra se présenleJ. Déçus mols pcs
obottus, les p(omoteurs du BEB

Et puis, poursuivant ce rêve, 11 n'est pas
hjiterdit d'imaginer que l'extrême
crolte, privéè de ces p,seudo
orguments que sont le notionolisme ou
le rocisme, sur lesquels elle s'appuie
pour mobiliser ses troupes el qui lui
offrent de temps à autre quelques vic
toirespolitiques, se toise enftn -et povr
tcutours. Pourtant les conflits entre noti
nalités, qui trcdutsent souvent des pro
blèmes .d'ofdre essentiellementécono
mique dl politique, ne poro1ssenr pos
devolr s'estomper à court terme.
L'exemple de l'URSS, odvellemenJ en
prote b de wiolents combats dans ses
républiques «périphériques», nous en
fournit lo preùve.
Dons Les perdants ( 1 ), Francis Arza
lier onolyso ce qu'il nomme «la dérive
fosdsle des mouvemen1s oulonomistes el
indépendantistes au XXe siècle». En
dépit de quelques points discutobles
(Frcnr:ls Arzolier o un peu 1rop ten
dance ô omolgomer les divers mouve
ments én faveur de l'outonomle ou de
I'1ndépendcnce d'une régîon, et à ne
pas différencier ceux dont l'idéologie
est clairement de gauche, comme
l'ETA, et ceux qui, dès leurs origines,
odhètenl ô l'exttême droite), en dép11
de quelques réserves, donc, ce livre
co_nstitue une précieuse enquête et
retiendra peut-être certains milifonts de
s'engager trop cvont dons les luttes
régionalistes. Non que l'auteur sou
tienne qu.e toutes ces luttes soient pqr
définition malsaines. Certaines reven
dicotions régionalistes sont tout--fait
fondées, reconnait-il. Les pouvoirs
politiques, fortement centrolir.és, en
fronce comme ollleurs, ont toujours eu
tendance à réprimer tout ce qui pou
vait minimiser leur hégémonie et se
sont constamment élevés c.o.ntre
l'vso.gede telleou telle longueô voco-
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Sons leader ni parti

le troil sons doule le plus remorquoble
des révolutions de l'Est, que l'hlsloire
retiendra comme fondamental, est
qu'elles se sont déroulées victorieuse
ment sons l'inteJVention de •leaders
politiques» et sons lo directfon d'un parti
structuré. Nous avons assisté à un
développement quasi spontané de
mouvements sodavx lmpligvonl /o
gronde moforité de la population et
obootissont au renversement des dicta
tures existantes (qui plus est quasiment
sons violence, à l'exception notable de
lo Roumonle). Quasi spontané et non
pos totalement spomoné néanmoins,
cordansle développement et lavictoire
de ces mouvements, le raie de concer
tations de base telles que le Nouveau
Forum en RDA ou le Forum Civique en
Tchécoslovoql.Jie, o été d~lesm1nont.
Mols, que co soit en RDA, en Hongrie,
en Tchécoslovoquie ou en Roomonre, li
n'y o eu oucun Morat ou Donton,
oucun Lénine, aucun Fldel Castro. Si b
Prague, le nom de Vodov Havel
émerge, c'est uniquement titre de
ligure omblémotique, de porte-drapeau
d'un mouvement social et non pos do
dirigeant effectif des luttes de celui-cl.
De même, ni en RDA, ni en Hongrie, ni
enTchécoslovaquie, ni on Roumanie, il
n'y o eu d'organisations politiques pou
vat se vanter, mme do loin, d'avoir
0xor un rlo dirgoont corporoble
cloi do Bolh6ki an 1917
A cet 6gord, le révolution 'E re
peuvent se comparer qu ô la commune
de Ports qui fut elle aussi une mobilisa
tlon de l'immense majorité de lo po~
lation urbaine, marquée par une con
ception très oigOe de lo l'égalité des
citoyens et de la démocrate directe.
Encesens, les révolutions l'Est nesont
pas seulement un mouvement localisé
ontistôlinien, elles s'lncrivent alJSSj et
confinnent spectoculolrement une réa
lit politiquequise manifeste également
dors les pays cooitolistes d6volor
la volonté, la capacité des secteurs tes
masses qui entrent en lutte b s outo
orgoniser dons le cadre de structures
d'un type nouveau, caractérisés par
leur ontl-sector/sme, leur anti
outoritarisme, leur anti-dogmatisme,
visant à rassembler dans une organisa
tion /Oche et peu contraignante de lar
ges couchesde la popu/otlon, dons une
perspective de démocratie directe e!
d'autogestion, extr8ment soucieuses
des liben6s individuelles et collectives,
ainsi que des droits do l'homme. les
mouvements de masse à l'Est, le prin
temps des étudronls.chinois, les coordi
notionsdes 6tudlonts en Fronce (et ouSSI
celles des cheminots et des infirmières),
le mouvement SOS racisme, les comités
de base syndicaux en ltolreL les mobili
salions pociffques dans divers pays
(notamment en Belgique), bien d'autres
mouvements encore et peut-être même
un «parti» de type nouveau tel que le PT
ou Brésil, tous procèdent d'une même
tendance de l'époque actuelle, une
tendance rodicolem-ent nouvelle (du
moins à cette échelle), un produit origl-
nol de noire temps, lo faculté qu'ont de
larges mouvemerns populolres ô s'or
ganiser en dehors des idéologies, des
structures, des forces politiques ou
syndicales, des leaders existants.
le corodère quasi-spontané desmoblli
sationsà l'Est nedoit pas Atre imputéou
seul folt de l'absencepréalable de par
tis qui auraient pu prendre la direction
de ces mouvements. De tels partis exis
tent dons les poys copltollstes dévelop
pés où se manifestent pourtant ou$$l
une tendance ô l'outo•ocgonisotion
démocrotlque des luttes.
le discrédit des partis ou idéologîes
exlstoots n'esl pas non plus uneexplica
lion s.ulflsonte. Ces deux facteurs inter
viennent certes mais, plus fondamenta

us.

fOt-ce que temporairement, à une «res
laurotion dv copitolisme». Cela n'en
lève rien à lo signification hisforique de
ces révolutions, nonpas procopitoliste.s,
mols ontistoliniennes.
lo Révolution fronçoise elle-même o
débouché sur lo dictature de Napo
léon, suivie de lo restourotion de lo
monarchie pour plusieurs décennies.
Pourtont peBOnne ne songel'Oit sérieu
sement à mettre en couse l'importance
historique do lo Révolution française et
son appont fondamental à lo libérotlon
de l'l,umonit6. Gageons que dons dix,
vingt ou trente ons, on retiendro des
6vénoments de Pologne, d'Allemagne
de l'Est, de Roumanie let d'URSS) t\UC,
ou-dol des péripéties, ils ont ouvert la
voie au <socialisme ver6ioblo, non ·%9"°
mont on Europe de l'Est, rai oui Jan»
lo roto do yak»o, on dru#ont tout
iomois lo coricoture hideusequ'en lut le
despotisme stolinlen el qui, bien mieux
que toute lo propogonde Insidieuse de
lo bourgeoisie, o détourné les peuples
du socialisme.
Peut-être que ce sociollsme véritable ne
s'oppellero plus «socialisme». Peut-être
que son dropeou ne sero plus rouge. Il
se peut même qu'il ne se reconnaisse
aucune filiation avec le marxisme et le
mouvement ouvrier historique, encore
que ce soit doutevx car, si des symbo
les discrédités peuvent disparaitre
tout jomols, lo pensée et lo réalir6 histo
rique- sont d'une outre trempe. Mols
quslle importance! N'est-ce pas le con
tenu qui compte? Bref, les re.vo/utionso
l'Estsont des réolin§s complexes. A-t-on
d'oilfèurs- d6fo vu des situations révolu
tionnoires qui n'étaient pas complexes°
Leschangements sociauxne se font pas
«selon le manuel»...
les éwnemenis- ô l'f.st ne doivent pas
nous faire oublier cette outre révolution
qui surgit actuellement dans le Tiers
Monde lb-bos le «triomphe du cop1to
lbme• sÎgnlfie de plus en plus la misère
des bidonvilles, lo famine, ladestruction
de l'environnement. Là-bas, la «dispari
fion des idéologies», le soi-disant
«pragmatisme» n'est rien d'autre que lo
soumtssron b une ld6ologl'e ultro
dogmotfque et mensongère, celle du
néo-libéralisme. L'apporent triompha
du capitalisme dons les rapports Est
Ouest ne résistera pos très longtemps à
l'explosion dans les roJ>PC)ftt Nord-Sud
que laissent présager les tensions
actuelles dons les principaux pays du
Sud.

ALTERNATIVE UBERTAIRE * UN MENSUEL DISSIDENT POUR DES lECTEURS DIFFERENTS* N° 119 * MAI 1990 PAGE 3

de l'lntifodo, des monireslotions mossJ.
ves dons divers pays d'Afrique franco
phone_, de lo Corée et peut-être même,
demoin, du Zaïre. Comment ne pos voir
dons tout cela un lonnldoblo regain
d'activité des messes?
Il est vrai que natte pays et ses voisins
ne sont pas encore touchés par cette
ébullition universelle [bien que l'Angle
terre de Mme Taicher donne des
signes); ce qui c.oroctérise notre situer
tian politique intérieure, c'est plutôt la
d~mobilisotion et le défaitisme. Mois
pour combien de temps encore?

Les chemins tortueux
de l'histoire

li est vrai aussi quo les révolutions ot les
mouvements populoiros d'aujourd'hui
rg e revendiquent quo rotor»nt do
socialisne. Qus parfois même ils sont
orientés, du moins ou niveau du verbe,
contre le socialisme. Lo belle offalrel
S'ogissont des pays de l'Europe de l'Est
et de lo Chine, cela ne devroit pas nous
élonner. Nous devons ou contraire
nous réjouir de ce que Polonais, Hon
grois, Roumains se soient révoltés con
tre- ce sociollsme-lô. Sien sOr, ou fond
de nous-mêmes, nous avons été trou
blés de voir les statues de Lénine
déboulonnées por des Ioules ivres de
vengeance symbolique. Mois que
savent-elles de Lénine? En réalité, elles
s'en prenaient auxpesantes montagnes
de bronzeédifiées à leur image pardes
bureovcrotics OV$Sl louraês que rétro
grodes. Nous n'avons pos non plus à
nous étonner de volr Allemands, Hon
grols et outres voter pour ceux qui leur
proposent le plus gros saucisson. Pour
reprendre l'expresslon d'une éditorio
liste ollemonde dont le nom
m'échappe, ce 5eroil, de- nolte port,
folce lo fine b®:c;he devant le» mouvai
sos manières de table des affamés.
Il est possible, et mAme probable, que
les révolutions de l'Est ooouliront, ne

Vivons-nous fe triomphe du capitalisme? D'aucuns le pensent.
A gauche notamment, où règne une sombre déprime. Il y_

règne aussi une sombre idiotie. Comment ne pas voir en effet
que l'année 1989 a été marquée par une poussée

révolutionnaire sans précédent? Il fal!Jt remonter au moins
à 1968 pour trouver une période où les «masses» ont joué un

rrôle aussi actif, où «l'homme de la rue» a contribué aussi
directement à créer I' Histoire.

1989. les «masses» à nouveau actrices de "DEBAT
Pour le capitalisme c'est une victoire... )/

En effeli en Europe de l'Est, des régimes
tyranniques, conservateurs et surtout
hypocriles (parce que usu,pont le guoli
licotif de csocioliste•) ont été boloyés
par des mobilisations populaires d'une
ampleur exceptionnelle. En Chine, lo
révolte o été réprimée dons le sang;
mois quo retiendra 1'ovenlr? lo victoire
fragile et temporaire d'vn régime moin
tenont complètementdiscrédité, ou l'im
mense mouvement qui o soulevé le plus
peu_pl6 des pays du monde?
En Afrique du Sud, lo lutte contre le
régime d'opof1heid est entrée dons une
phase décisive; lo libération de Nelson
Mondolo est l'indice de l'extrême foi
blesse du gouvemoment de Prétorio
foce b lo mobilisollon olricoino.
Aux 6/0C!lons pr6sldonrlellos 6'6sillcn•
nos, co pitre lrcorhtar los Fernando
Collor ne l'o empond que de: pcu face
0 lo montée spectoculoire du Parti du
Trovoll, quas1ment Inconnu il y o dix
ans. Au Chili, Plnochot s'en vo: ce n'est
peut-être pas le soclollsme, mois il fout
une fameuse dose de myopie ou de
mouvolse roi politique pour considérer
lo «lronsltloo démocrolique• comme
une sorte de victoire de lo droite.
Au Salvador, le FMlN o lancé -y com
pris dons lo copilote• une offensive mili
taire qui o démontré l'occroissement de
so force.
Reste le Nicaragua. Certains considè
rent la vidolre de Violeto Chomorro
comme le clou du specto"de du triom
phe du cop11olisme, lo «divine surprise»
qui confirme la tendance générale.
Pourtant eux-mêmes expliquent très jus
tement cette victoire por l'épuisement
de lo population étranglée por plus de
dix ons de guerre et par le blocus lmpé
rioliste; lo défaite 6Iedorolc du sondJ.
nisme est aussi le produit d'unesituation
locale spécifique. Qu'en dépit de cette
situation le FSLN oil réussi à conserver
plus de 40% des suffrages doit donc
6tre considéré comme un élêmonl plutôt
encourogeont.
Europe de l'Est, Ct\lne, Afi:lque du Sud,
Brés11... sur tous los continents, et en
particulier dans les pays-dés, lo pops
lation joue un rle politique de plUs en
plus actif, riche d'explosions futures. ll
faudrait encore parler de la poursuite
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ph1quo dons lo movvomc,n/ llbor
taire, Alrrotiv» Libortalre est%,gg}.99es tes etenon» et

i Sol/tés de sonépoque. Il se
veut, espace de discussions entre
lous les individus et les ossocio
tions qui se retrouvent dons le
large mouvement de ceux qui
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ques individus et le soutien indis
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utile, si vous trouvez indispensa-
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Et tout se jointl par ce qui relie les ions,
por lo religion. Il ne suffit pas de diré
noir ou blanc, il foui savoir qu\ovonl ço1on esl un morceau de matière évoluée
qui nous permet de le dire, de I'enteri:
dre, de le volrl
l'Histoire est grqnde, plus gronde
encore. Lo vie aussi. Ensuite cela ne
dépend plus tellement de moi.
Entre humains, l'on se comprend et l'on
peut comprendre ce qui nous pousse à
foire du mal à un être aimé. On doit
pouvoir occepler lo sou.ffronce reçue,
non pas spédolement lo porc;lonner,
mois en tout cos en comprendre lo toi
.son, et de là, foire en sorte que celo ne
se produise, plus, non pas por la porte
fermée, mais por le pprtCJge.
Le ftoryça'is enest un, l'anglais un outre
le grec peut égoternenfy fôt , . ·
landais et le turc et aussi et surtout, des
ondes doîres. le longoge asf univerlel
et l'on s'y perd.
Comme l'arc en ciel qui unit la pluie au
beau temps. Sons, song ou cent? Avec
espoir pour l'humonîté. Pour l'union de
l'Art et de la Science. Et encore beau
coup plus de mots etde temps. D'encre
et d'argent.

) Vukotic Christine

notion de l'Homme par l'Homme el de
se battre contre tout ce qui empêche
l'Homme cJ'être un individu à part
entière).
Je veux montrer que ]'ai changé, en
militant et ainsi ·que por ma façon de
vivre et de penser. Je n'écris pos cette
lettre pour me, faire pordo.nner mols je
vous demande de ne pas rester calés
par des préjugés (qui je le reconnais
étotent fondés} e.t de me laisser une
chance.
Merci d'avoir luma lettre... Il y a quel
ques semaines, je vous ai envoyé un
article, je désirais sincèrement avoir
voire ovisll Si vous pouviez m'envoyer
quelques auto-collants ainsi que quel
ques renseignements sur l'Acco [Coor
dination Anarchiste] quelle que soit
votredécision, je conrinueroi a m'obon•
ner à votre mensuel el vous dis bonne
continuation. A btènt61 peutoêtre.. Salut
Anarchiste. * COCQ

Prison de Soint Hubert
Contrairement à ceque tu supposes, si tu
n os pos reçu les off;chea que tu demon
dofs, .c:e n'è51 obsolvmenJ po_s pour une
ques//on de •Pré/ugés.w... bien plus slm
p/emenr, une question de surmenage el
de bordel odministtolif (ov{~ eux
abonné(e)s qui voudraient nous donner
un coup de mofn lqU/qurs bîenlÎ.enu).
Ouond à lo Coordination Anarchiste ru
peux la contacter en écrivant à la boite
posiole 12, 1060 Bruxe-l/es31. A b/erit6,I
sOremenl, ov c:ou,rîer...

On ne punit pas le vendeur de voftures
lo,squ'un de ses clients vient de s'{cro
ser sur lo route, ou volant de so voiture.
Eventuellement, orj punlt un autre con
ducteur ou la conducteur.
Mois que foire?
Reprocher le mangue de prudence, de
connoissonce, de cor,ditions- fomilioles
équilibrées, son trop de désespoir,
d'alcool, Cie stress, de rien?
On ne punit pas non plus le fabriquant
de voitures ou outres de polluer lo
terre•..
Par contre le vendeur de drogue!
Elle est assise;
Mots Je rêve,
Car toujours je me retrouve couchée et
je m'endors.
Et quand ïe me réveille, en fait fe corn
mence seulement à rêver,_car,olorsje
p99x posermamainsur Ia réalité et je
peux rêver.
Cor mon rêve permet à lo réalité de
continuer;
Et quand je dors, en fait fe visl
Tu i;ne lotsses .sons nouvelles de tol
Comme je laisse tarit de gens sans nou
velles: de mol
En tout cas moi, je pense-encoreo toi è
tout "
Et suppose que hJ p;enses égolementb
mol
Peu importe les détails finalement
Le principal est que tu m'enveloppes
dans ton coeur, comme je le fais avec
toi
Ainsi je puis àimer encore davantage...

w Christine Vukotic

Je ne croyais en rien, en personne, et
surtout pas en moi-mêpie_, eJ plure1 que
de me remeltte en ques1fon, fe prélérols
déAoger me hoino, mon dégoOt ol mo
violence sur les outres, n'importe qui, du
moment que lé p_ouvots me saouler et
frapper, frapper, encore et encore sons.
raison, rien que pour le ploisirde foire le
plus de mol possible, plus, des propos
qui me font horreur molntenont...

A ces moments_ lb, plus I'étals hoît, plus
j'dtoh lier.•. Et jo me prenais po_ur un
ooor, alors qu'en foll je n'cUoil q_u'une
ordure. Depuis qu-e ce me suis remis en
question, que j'ai ouvert les yeux, je
vous osswe_que calo me fait un choc et
que Je ne suis pos fier. Sl seulement je
powo1s revanfr en amère•••
Mois malheureusement, on ne pel:II pos
chong_er le passé.
ft dotéoovonl, j'e,ssoyetoî de montrer
qu'-en moi-même il n'y a pas que du
négatif mois aussi du positif, bien sOr
qu avec ma répufolion, cela ne va pas
être lo foie, mois lo vie n •est pas simple
non plus.•• Je compte molntenont foire
des choses valables, et montrer qu'un
mecpeut changer s'il prend ses respon
sobililés. Je veux prendre les choses en
moins. Arrêter de io.uer le [eu dos flics-,
de cette putain d'extrême droite en utiH
sont la violence groMte. Il est temps
que je me comporte comme un être
humain, de combattre nos vrais ennemis
(l'Etat, les Religioru, les eldr~mes de.
lous bords et qu'enfin s'orrê.te la demi-

'a moi ...
Ma gauche

•

Salut à toute
l'équipe

d 'Alternative
Voil, je vous écris œfte boffouille, cor
je crois que le courant ne pas.se pos
entre vous (l'équipe) el moi-même.
Je voos écris ce qui suit après mllfes
réflexions. en vous écrivant cela, l'aurai
peut-être l'air ridicule, mais avoir I'ofr
ne me tuera pas. Voilà, le vous oi c:léjô
demandé plusievrs· fols des outo
colonts, affiches... E1 je n'ai poseu da
répor,ses ô mes demandes. Alors que
mon omi [eh oui, j'en oî moinlenonl)
Jean logost( o eu lul des réponses o ses
demandes et sincèrement je suis con
tent pour lui} l'aurai pu lui demander,
d'écrire à moplace, mais je trouve quecelo ouroit été lâche de mo port.
Et l'oi réfléchi, et me suis' demandé
pourquol je n'avais pas d_e (ép.onses. Et
le cro1s 'avoir lrowf la raison de votre
silence, peut-Atre que je me trompe,
mols voilb œ que fa pense.•. En vous
écrivant, je signais par mon sùmon
COCO, et peut-Atre que ce sumon,
vous roppelle à un(e) ou plusieurs d'en
Ire vous des souvenirs d'une époque où
ce sumon et celui qui le po_rtoit élolt une
vraieordure ombtilonte, etcela esl vrol.
Il y o uno bonne onoée quand [e mesuis
remis entièrement en couse, f'oi dO
odmettre que toufce que i'avais fait jus
que 16 é!Oll te:ul o fort nég_otil. A ce
moment la, je ne pensais qu'à deux
choses l'alcool (è un degré extrême) et
à lo violence gratuite (frapper n'fmporte
q u i , pour lo seule raison q u e l' av a is

envie de frapper) et en plus des poroles
qui dépassaient pos pensée profonde,
mais ces paroles, je les ai diteset n'es
.soye pos de m'en excuser.
Pourquoi?

Je suis un .vieux• de plvs de 50 ans,
lecteur assidu do votro journal depuis
plusieurs années el opprécionl son
contenu. B1ovo pourvosortides, votre
tol6ronco el votre ouverture.
Mo gauche à moi c'est.•.
• Lo lutte contre l'exclusion e l'intolé
ronce, que ce soit d'origine raciste,
sodolo ov inlellec:tuelte.
- Lo promotion de !'Oire humain, que le
paumé le louché, l'hondicopé, le
coloré, le déplacé... puisse vivre
d!gnemcnl,
. le rejet de tout ce qui concoure-à ovi
lir, ô oss0Nir1 ô oxploiter... J'adhère à
100% lo Chor1e dos Droits de
l'Homme. J'épaule OXFAM,
AMNESTY.
• Un grand respect pour la notvre eJ
noire environnement. Je n'admets pos
Ioules ces monlpulotions généJiqves,
ces expériences en loborotoire sur les
êtres humains et sur les onimoux (Bravo
à Greenpeace, WWF etc. Je suis
chez ECOLO.
- Etre Tiers-Mondislre (OXFAM),
Quort-Mondîste (ie suis conseiller
CPAS)... mois noo potemoUste. le
peul que je fols pour les outres i'es-sole
de le bien foire.
Ap(ès la lecture de tout celo j'oimerols,
via vos colonnes et d'une foçon •ltsible
pour tous• (il n'y a pos que des intellos
qui vous lisentJ, une réponse aux ques- Lettre
lions que je me pose el provoquées
por lo lecture d'Alternolive Libertaire, OUX gens OUVerts
- Qu'est-ce que l'anarchie?
• Qu'esl-ce en plus que mon «pro. En ces temps de chaos et d'lncertirudes,
gramme»? ovont d'être sore, l'obJectivotion el le
- J'étois de toutes les monifs pour la d6plocement aide à lo recherdie d'un
poix, contre le nucléaire, etc... J'y ai monde meilleur, du meilleur des mon-
vu, souvent en marge, des groupes desl
d'anars o l'aspect réborbolil, genre Ambossodrice de mon pays, de «mo,.
skins, violents, ... Est-ce cela? terre, je l'ai déji été: oux U.S.A., hors
• l'éthrmologle du mot anarchie (on1 des sentiers bortvs, rôle simple, total,
privoti - orchos: pouvoir) t Est-ce lo personnalisé. Voyageuse qui donna et
charte du mouvement? qui reçoit. Avec ooe cer!oine peur, con-
•Y o-t-il des «penseurs., des nue ou inconnue, avec ou sans raison
«meneursw? mois avec l'expression simple de la
· Jloime bien lo théorie de gauche sur Question.
la non-violence; est-ce compatible? JENE SUIS PAS un animalqui fuitou qui

era as 'pagel "%..gg2.%2%1$2#r1.. asoulever une qoes-t!on qutt"s& pasaffi" une l'i mnaine qui désire l'Haro
d'oulres lecteurs. · nie. Point ques1ion de lossiludel les

w Raymond GOBERT yeux ouverts j'obo<do lo 3ème diman-
s • sion. Pos eoc:ore pour to1 gul me lit cor
oigmes ce que tu vois n'est que le 2ème dimen-

Appel est ici lancé à tous les lecteurs sfon. Celle ql.JÎ est un peu religion! Elle
d'AJlernotive qui seraient tentés de unit l'humain sans trop le heurter dans
répondro à ces questions... Nous sa recherche de l'.Squllibre, du Bien, qui
pubJferons vos lettres dons le prochain lu1 permet de mériter le progrès, et
journal. l'évolulion, de l'histoire.

En terme seulemenl d'HUMANO
CAPITALISME, je puis me présenter.
Une alliance donnée entre l'être el le
non-!tre. l'Ewope, ce milieu que fait-il?
il cherche?... Mois nie les évidencesl
Du foscismel por le copltollsme et le
c:ommunlsme.
Non, nul jugement! seulemenl de, foit:s
qui se fonl constater. Et ce capital com
mun risque d'être élétrult si certoîns ne
se résolvent pos è rospeoer cevx qui
ont d'autres chemins, ceux pour qui la
vie, c'est lo sou.ffronce.
Tous les mots, sont-ils morts en vain?
Avons-nous bien examiné les torts et les
bienfaits de chacun? Sons exception?
HARMONIE
Et toutes choses pèsenl.
lo 2ème dimension est cel le qui se cou
che, quoi qu'elle dise. Sommes-nous
suffisement prêts pour aider et nous
éporpJHer scïchont que partout où l'on
ira, on sero accueilli et reconnu comme
le frère ou fa soeur?
Et fi yo le hornel Moî.s ce ne:-sont pos les
livres et cuiras qui nous l'ppprennent.
Non, c'est la vie qui nous foue de.s
tours. De sales tours parfois, ou plus
souvent.
Chance, molch<mce, cnonce dons lo
molchcmœ, malchance dans la chance,
bref, une histoire porml tant d'autres, è
oonnoilre, éventuellement.
Offrons oux outres, ceux gui en ont
besoif'I, l'éducation positive. Non pos
celte gui est une co.ntrolnte, mols -celle
qui offre l'individu la passlblltté de
connaitre son corps, son espfü, son
oxtériour; celle aussi qui permet d'au
tres chemins..
Car votre recherche est vaine si vous-
vous arrêtez è nlcrlo réalité desoutrés.
Monde inteme -Monde extemne
lnlinlme.nt pelil - lnliJ11men1 grand
Matériel - lmo,otériel

jamais, du moins dons leur spontanéité
originelle. Dès qu'elles ont atteint leur
obj ectif, même si la victoire n'est qu'op
parente ou mol assurés, les mobilisa
fions refluent. Reflux ne signifie 1ou1efols
pas disparition tolole_, n1 retour des irïâl
vidus à leur niveau d'isolement et
d'opothie de déport.
Du mouvement des messes sé dé.go•
gent des slnx:.lures de coordtnotioo, do
débat et d'inïnolives {telles que le Nou
veau Forum), qui peuvent subsister lors
quo Je mouvement reflue, Ces- struduros
peuvent non seulement empAcher que
l'lrtévîtoblo reflW< entraîne une démora
lisotion ol uno démobllisolion totales en
copltollsonl, dons lo consdonce des
plus actifs, les ocqurs d'expérience du
mouvement, mois encore être le pornl
de départ d'une mobilisation ultérieure
plus vaste, plus profonde, 81os peuvenl
aussi s'0$5ilier 101olemon1 et dovenir un
obstacle aux développements futurs du
mouvemenl de rnos:se (c'ost, dons. une
certaine mesure, ce qui est arrivé à Soli
dornosc en Pologne). Dons un cos
comme dons l'autre, les mouvements de
mosse sponlonés ou quosi-spontonés
ne peuvent d_urer qu'en se niant eux
mOmes por lo fait qu'ils so donnent des
strvdures orgoni.solionnelles permanen
tes, pour ainsi dire physiquement déta
chées des masses donl èlles émonenl
mOme sl, dons te meilleur des cos, allas
restent politiquement soudées au mou
vement.
Dons les poys de l'Est, on ne pouvait
rolsonnoblement espérer que les mov
vements des messes débouchent d'em
blée sur l'émergence de strvctvres per
manentes cap.ables d'enlretenlr ou sein
des mosses l'idéal ourogestionnoire et
la perspective d'un «outre» socialisme.
Ces de-mières étaient trop tenailléespar
des besoins matériels insotislails, et trop
soumises o une inloxicotlon médiatique
pro-occidentale. Aussi élevée que fut
l'aspiration b la libené, à lo démocra
tie, 6 lo dign!M humaine des manifes
lonts de lelpzlg, de Prague ou de Tlmi
sooro, il n empêche que ces mêmet
monifesta.nts se nourissent d'abord de
pommes de terre el de saucisson, et
ensuite seulement de liberté et de
dèmocrotte. Le -souci -nécessairement
individualiste- du qootië:llen l'emporte
sur les houles ospirolions coUe-dives, en
tout casdans un contexte de désagré
gotionavancée de la soc:1610 ~lb qui
es1<:e\bldei'poysôs 1'&;. llloûâh:i pro
hoblement de longues années, peut
être des décennîas, pour que ces gens
perdent leurs illusions dons les solutions
indlviduelle.s (lo «liberté d'entrepren
dre» assimilée naivement au capito
lisme) et redéc:oovrent quo la seule
vraie séC\Jrité est sociale. Alors seule
ment, il n'y ouro plus de contradiction
entre 1o démocrotte outogestionnolre el
le so1Jcls.son.
fn ottendonl, le décalage entre ta lorce
irrésistible mois temporaire du mouve
menl des masses, el une consdenœ
sodole anémiée por les privations,
intoxiquée par les effets objecttvemanl
convergents do lo propagande stoll
nienne d'hier et de lo propagande
copîtoliste d' otJjourd'hul, o permis le
mise er, sella de portfs qui n'ont oucvne
roàne dons le mouvement de mosse,
mois qui agissentsur lui comme un mîroîr
oux alouettes: en imitant la démocratiea l'occ1dentala, l{s laissent croire qu'ils
pourront aussi imiter la prospéritéocci
dentole. Cês ponis sont-dsc d_eslinés ?
durer? Si un développement économi 
que svbstonllel se firodutsoil dons c.es
p_oys dons le cadre du capitalisme,
olors ils finiront por s'onrociner dons les
couc;;hës de la société qui profiteron1 de
ce développment. Si au contraire un tel
dâveloppernent n'est pos possible ou
s.uffisont (ce que je croîs), alors taJ ou
tard le mouve.ment cle mos.s'e reprendre
lo parole et ovec lui, lesstructures outo
gestionnaires sui generisqui balayeront
les partis-croupions.

J JEAN-LOUIS FAUCHET
2.Avrit 1990

Pyrrhus, roi d'Epire, envahit l'Italie en
280 A.C. Il remporta deux victoires
contre les légions romaines, mais au

prix de telles pertes, il s'écria:
«Encore une victoire

comme c;:e/le-cî et je suis perdu!».

lement, je crois qu'II fovt chercher 1o
cause profonde de êeHe tendonce dons
l'élévotloR de1 niveau cullvrel des mes
ses, dans la diffusion de l'lnform<llion1
dons la dlsponlbllit~ des moyens de
communication. les gens ont moins
besoin de dogmes el de partis porca
que, aujourd'hui, ils sont plus à môme
de se foire une opinion par eux-mme,
et ils sont moins isolés les uns des outres
lorsqu'ils sànl amenés b entrer en lu11e.
(ls on1 aussi ma1ns peur du gendarme ou
du curé, P.,orco que ces dem1e·rs ne peu
vent plus faire ni plus dire n'importe quoi
sons quo cc. lo ne se sache.
Co conslo1 n'es1 on rton con1rodlcloire
cette autre face de Id réollt-ô d'aujour
d'hui, l'isolemem extrême des gens en
dehors des périodes de lutte et lo puis
sance accrue de conditionnement des
médias rnodomet. C'esl que, dons lo
société médiatique d'aujourd'hui, l'étal
de l'opinion publtque, lo consd.ence
politique ou sociale, ou même morale
des gens est devenu Uh produit extrè
ment volatil. Alors que, dons le passé,
lti mentolllé' PO!?Ulolro éloil une donnée
relotlvciment sloble (porco que le condi
tionnernentiopéroit porcontoci dirae1,
et non médiatique, ovoc le famille, le
curé, l'employeur -le «patron- ou lo
«maison du peuple» dons le cos de la
consci ence ouvrière), «évoluant lente
ment el de façon ll'ês collecilvi:, (des
croyances rétrogrades n'étaient pos
olnsl lnc:orripotîbles avec le moinlie.n
d'vne grondé' solir;lorité entre les hom
m·es vivoli1 ensemble), 01:Jjourd'hul par
contre l'opinion publique est façonnée
por des médias très élo1gnés et perçus
comme Impersonnels, des médias par
ailleurs Instables et porlonl parfois des
messages c:ontrodictoires. Ainsi, nous
pouvons passez en très peu de temps
d'une soc:iélé çc.,mplêtemenl
;atomisée,, passive et é_gois!e à de
grands élans populaires de lutte, de
démocratie, de solidarité.
Brel, pour reprendre l'expression bien
connue, lo ,bdse mot_é,rfelle et techni
que• de l'outogestlon c:;ommence b
exister et, conséguement, le désir d'ou
togestion se développe et se concrétise
par peli!es touchas expérimentales ou
por de grands mouvements collectifs,
relativisant - mais relativisant seulement
le rôle des «idéologies», des partis el
des «leaders».

La liberté et le saucisson
Pounonl, r,ous voyons maintenant res
surgir l'Est des partis d'avant-guerre
que l'on,croyolt di!ifinillvement dls-parus
(tels les «petits propriétaires» hongrois),ou appantre d'autres partis, implantés
pour olnsl dire ar:fifldellement b 1'1nltio
tive de formolions corre.spondontes
dons le monde occldentol (c'esl en DDR
que c'est le plus fiogronl), Non seule
ment ces partis se rnettent b exister ou 6
réexister, mais de plus ils gagnent les
élections! Alors que, dans le même
ten,ps, les coordinollons qui ovoient été
l'expression des mouvements révolu
tlcmnorres de mqsse ont m.orgînolisées
et sont écrasées lorsqu'elles se présen
tent aux éleciions {b peine 2% pour le
Nouveau Forum en DDR). Cette réalité
semble démentir loUt ce qui vientd'être
exposé sur lo tendance autogestion
noire de ces mouvements.
Mois encore une fois, que fout-il retenir
de ces événements historiques? La récu
pération pordes portis politiques large
ment subsidiés par l'Ouest, réussissont
par des compagnes uniquementmédia
tiques, sanslien réel avec lopopulation,
à en exploiter les frustofions matérielles,
ou bien le fait gue P,.enôonl quelqv.es
semaines cette mené population, sans
le «secours» des partis, en dépit de
moy.e.ns faibles et .de lo répJess1on forte,
a réussi à tenir le hautdu pavé età ren
verser les dictatures? Poser la question,
c'est biensr déjà y répondre; néon
moins la situotion paradoxale que nous
connaissons actuellement mérite de plus
omples réflexions.
le5 mobillsoUoJ\S populblres ne durent
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Dynamique libertaire
et... PARLONS-EN!

•

Eléments d'économie politique anarchiste

La sociale-démocratie gestionnaire
de cette fin du 20° siècle ...

Lo prise en compte de tous les- co0ts par
une économie politique libertaire.b 6di
fier, révélerait donc le «collectivisme»
très particulier de lo logique capitaliste,
prétendument pragmnotique: celle-ci
tend, en effet, à privatiser les bénéfices,
mais à collectiviser les pertes, sous
forme de chômage et d'inflotioo. Cette
simple observation suffit b J11stifier la
rodk:olité de no,tr0: onHcopito/js_me.
les coûts sociaux du copilolisme se
donnent également 6 voir ëfons lo
dépense nerveuse énorme à loqvelle
certaines professions exposent leurs
representonrs. Or, leur prise en compte
s'avère centrale pour quiconque sou
haite contribuer ô la construction d'une
société égolitoire. En effet, lo wlgote
libérale, de droite ou de gauche~ orgue
volontîer des responsabilités nerveuse
ment écrasantes de cei:foins codres, de
certaines professions de santé pour jus
tifier la supériorité de leurs émoluments.

l'ignorance
des coOts réels

Ainsi les idéologues libéraux -qui, soit
dit en passent, Ignorent superbement lo
dépense nerveuse inhérente à d'autres
emplols fort mol payés- entérinent-ils ce
Type de co0I hvmo1ns en lui proposant
comme équlvalent une compensohon
en pouvoir d'achat. On retrouve, à
cette occasion, l'inclinationdo lWbérou

igoror le coût r6ol dans leur dive«
i té et loor réalité.
A cette absence pragmatisme réel qui
se. rnoqui\le en réolisrne geslionnolre,
une économie politique anarchiste
répondra, non pas en occeptont les iné
galités salariales, mais en réduisant au
maximum le coût nerveux qui estcensé
les justifier, c'est b dire en améliorant les
conditions de trovoil por la création de
postes supplémentaires dans certaines
professions de santé, ainsi que dans le
domaine do la coordinationdos tdches
et de l'intermédiation (ce qu'on nomme
aujourd'hui l'encadrement].
La conception libérale repose sur une
sociologie bien approximative, en
posant que chèque individu est libre et
conscient de se déterminer pour tel tra
vail ou pour tel outre fonctiondes avan
tages et des inconvénients qu'il pré
sente. Visant bien sOr b justifier les iné
galités salarioles, cette occultation des
déterminationssociales qui président ou
choix du métier se conjugue avec
l'ignorance des diveis coOts socioux,
pourproduire une vision du monde toto
lement irréaliste-celle-là même que le
Scylla libéral tante de refiler aux peu
ple.s âe l'&t dtibôrmssés du ©horybde
étatique.
Penser une économie politique qui
prenne en compte tous les coûts, c'est
également envisager los conditions
nouvelles, les co0ts nouveaux, qu'une
sodété. llbertoire devra gérer: dons une
économîe outo-gestionnolre, oti l'inlor
motion nécessaireà la gestion el le con
trOle collectif de celte même _gestion
occuperont une place centr:ole Il
s'agira bien sOr d'en étudier les coûts
spécifiques. L'information présente un
coOl, el le contrOle oollecttf se poie, non
pos directement en monnaie, mois en
temps-un temps qu'il faudra prendre sur
d'autres activités, sons doute dons un
contexte de réduction du temps de tra
vail. * Philippe Choilan

( 1 )Cl. Ph. Boubet, aCrise et consensus»
in'les Oeillets rouges n°1, etW. Pell.
lier, •l'ordre de lo crise», in lesOeillets
rouges n°2.
(2) CI. notamment Ph. Simonnot Le
grand bluff économique des socialistes
J.C. lottès. Sw l'inflotlon comme trans
fert de cots aux dosses non ropitolls
tes. Cf. surtout S. de Brunhoff, Eot el
cop#ol, Maspéro.

des «gonds équilibres» n'ont guère
l'hobitvde de considérer comme tel.
l'ocœpto1ion du cheimoge commo don
née «naturelle» d'une logique économi
que perçue elle-mère comme «natu
relle, trouve sa meilleure illustration
dans lo choix d'une politique privilé
giarw la lutte conne 'tillation au ddtrv
ment de l'emploi. les soclollsle.s ou pou•
voir aujourd'hui semblent considérer
que l'inflation représente un coOt supé
rieur ou chômage, désormais banalisé.
Or, de tels choix n'ont pos ,:r,ême donné
lieu à desdébats publics. le «consensus
de crise», qui se révèle à cette occa
sion, oppordÎl bel et bien comme l'en
vers du «consensus de croissance» qui
présida aux politiques publiques, avant
que lo régulation fordiste n'entre en
crise ( 1 ). l'inflation, en effet, émit b
cette époque beaucoup plus «accepta 
ble», dons lo mesure sons doute où elle
compensait les augmentations de solol
res conquises par les travailleurs. Et nul
n'insistait, alors, dans les sphères minis
térielles et politiques, sur Je coOt qu'elle
représentait ~r les solori6.s (2). SI la
lutte contre l'inflation, ultérieurement, a
6t6mise en scène comme l'objectifprio
ritoire des politiques publiques, c'est
au'elle légitime la «rigueur» ét les licen
dements massifs. Et ,ngu_eur» et ltcen
ciements n'apparaissent-ils pas comme
un tronsfer, massif et rmposd, des c:oOts
du sY5_lèJT1e copltollste oux dosses non
coplialistes?

w Philippe Choîlon
Fédération Anorchi.sfe (Lille)

(1) Cf. Alain Accordo et Ph. Corcuff
«Lo sociologie de Bourdieu». Nouvelle
édition augmentée d'une Intéressante
préface. Ed. le Moscoret.
(2) P. Bourdieu el J.-a. Posseron clo
reproduction». Ed. de Minuit. Collec
tion «le sens commun».
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peuvent, certe,, être profi1obles, si nous
nous montrons capables de les foire
entrer dons une problématique spécifi
quement onol'Chlste. Or, nous héritons,
malgré tout, de quelques critères b
l'aune desquels juger les théories éco
nomiques en concurrence.

Prendre en compte
tous les coûts sociaux

Une réflexion libertaire centrée sur les
phénomènes de production et de con
sommation devra sons doute, en pre
mier lieu prendre en compte tous les
coOls soc::ioux, et non les souls co0ts
financiers des entreprises, comme le
font souvent nos adversaires libéraux.
Ainsi, pour oser affirmer, avec la vul
gate libé'role, que les très hauts solaires
des managers so justifient par les ris
ques qu'ils sont censés prendre, il fout
refuser de se demander qui en pare
principalement Je coOt. les salariés, qu1
font les frois de ces fomeux risques,
vivent bel et bien le chômage comme
un coOt social et humoin énorme. que
les défenseurs prétendus progmatique

l'économie politique anarchiste, éco
nomle véritablement «générale», ne se
contente donc pas d'envisager tous les
co0ts: examinant oussi les divers types
d'intérêts, y compris ceux qui échop
pent ou ressort de l'économie tradi
tionnelle, elle esquisse, à travers l'or
gonisolion de promotions symboli
ques, lo dynamique propre b une
société libertaire et égalitaire.

la sociale-démocratie gestionnaire de cette fin
du XX" siècle pourrait se résumer par la formule suivante:

«privatiser les bénéfices, collediviser les pertes».
A nous d'étudier les phénomènes de production
et de consommation sous l'ongle libertaire.

copoclté à inventer des fo,rmes écono
miques ou sociales, à expérimenter
des gestions inédites et performantes,
b produire des œuvres puissantes
enfin. Retournement où se-vie lo suffi
sance llbérole verra un paradoxe,

l'égalité sociale se fait icil'oigvillon do
la compétence et lo condition concrète
d'un accroissement des libertés.

Une économie politique anarchiste peut difficilement
s'enfermer dans ce qu'il est aujourd'hui convenu

d'appeler le domaine économique, et oela pour plusieurs
raisons. En premier lieu, en tant qu 'économie politique
non plus «restreinte» mais «générale», elle prend en

compte des coûts sociaux trop ignorés, auxquels il faudrait
bien sûr aiouter les coûts écologiques.

l'évidente soumission des socialistes
réfonnlstes aux Impératifs du coplto
lisme, la vacuité de leurs discours, que
fonl saillir luttes internes et ambitions,
doivent nous inciter b réoffirmer, mols
oussi à précisernos positions. L'urgence
qui s'impose 6 nous de penser I anar
chisme comme proie! ici et mointenont
suppose cependont un détour par
l'économle polit1que et lo critique
sociale: lo qualité et la précislon du
regard que nous portons sur lo logique
copltoliste -il serait plus jvste de dire, sur
•Jes11 logiques copltol!stes- contribueront
en effet b guider un travail prospectif et
constructif ultérieur.
Mois, s'il est évident que le socialisme
libertolre doit s'arc-bouter sur une éco
nomie politique proprement onorchlste,
c'est un exercice quelque peu cruel et
décourogeont de rechercher, dons
notre littérature et notre propagande
possi,es, les concepts qui demeurent
pour nous d'une réelle utilité. Devtons
nous donc toujours emprunter d'ou
tres, pour combler les lacunes de notre
lt'è>dltion en co domolneî G:e.s emprunts

El, en second lieu, elle no sourcil unté
riner !'économisme ambiant, l'écono•
mie esl d'abord pour olfo un chomp
sodol, ou même litre que la religion ou
le système d'enseignement, c'est-6-
dlre un espace structuré de positions
domlnontes et dominées1 possédant
ses enjeux spécifiques, et traversé por
des luttes visant b l accumulotlon ou ou
contrôle du copital. Cette économie
polllique anordîlste ne pourra donc se
construire qu'en dialoguant avec une
sociologie de l'économie lnsp1rée des
travaux de Pierre Bourdieu ( 1 ); de
même, elle supposera une critique des
Instruments, des notions et concepts
«légitimes» forgés por les économlsies
antérieurs, donc une soclologle du
champ de l'économie politique. Cor, b
moins d'une noïvelé dangereuse, on
ne peut user d'instruments dont on
n'ouroit pos restitué lo genèse- el l'his
toire.

Les «gisements»
de compétence

De telles pr.koullons, toutefois, n'ex
pllquent pos b elles seules l'intérêt que
peuvent prendre des militonts 6 la lec
ture de Pierre Bourdieu, dons lo pers
pective d'une économie anarchiste: il
s'avère en effet que l'ouvre du socio
logue nous aide grandement à penser
les conditions concrètes de l'égalité
sociola.
Contre les auteurs libéraux qui so font
pe spécialité d'opposer l'égalito
IOdo\r,-,se\on eux pernicieuse, à lo
bénéfique ,égalité des choncen, les
recherches de Bourdieu et Jeon
Cloude Pos,eron monrronl qu'il ne
peut y avoir d'égalité des chances
sons égalité sociale: les réflexes Intel
lectuels, les formes du rolsonnement, le
cbril/onl• exigés aujourd'hui par
l'école appartiennent en propre aux
dosses fovorlsëes et à leurs enfants
(2).
Il nous fout donc, ici, renverser les
sophlsmBS des essoylstos libéraux~ en
volorîsonl les enlonls des dosses bour
geoises, déjà possesseurs desqualités
qu'elle exo te, et en dévalorisant les
outres, qui en sont démunls, lo logique
actuelle du champ de l'enseignement
reproduit stoffstlquement l'lnégollté
des posJtlons sociales. Ce faisant, elle
condamne ou silence les potentialités
d'invention, d'rnnovotlon et d'organi
sotion de millions d'individus, et prive
d'expression légitime les millions de
compétences qui (éconderolenl une
économie outogesllonnalre. 1:>e m&me
que le cop\tollsme coHectlvlse les per
tes, il laisse en friche ce que ses défen
seurs nommeraient peut-tre des «gie
ments de compétences».

Des intérêtssymboliques
E1 l'onorchlsme, en dépit des juge
ments Intéressés qui lu! attribuent une
volonté nivellotrice, n'entend pas égo
liser vers le bas, mois vers le. haut en
organisant un transfert, une translation
progressive des motivations. l'espé•
ronce actuelle d'un sololre supérieur b
celui du vo1sin est, ou fond, désir de se
différencier de celui-ci: dons une
société où les revenus s'6gollserolent,
le désir de différenclolfon -que l'onor
chisme a toujours exalté- se porterait
sur ce que Bourdieu nomme des inté
rôts symboliques. Symboliques, mois
bren réels, comme peuvent l'être une
reconnolssonce sociole qui fait aujour
d'hui défaut b des groupes el des indi
vidus privés d'expression légitime, ou
un prestige poncWel sonctionnont une
œuvre ou un travail remarquoble.
Ainsl l'égalité sociale, en dopnont b
chacun les moyens de s offlrmor
comme il le ddslre, pousse-t-elle les
indiVldus b se différencier autrement
que par leur pouvoir d'achat, por leur
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DES PRESSÉS

Tr.oit d' Union
le foumol de la JOC [Jeunesse
Ouvrière Chrétienne) du mols de mors
consocre un do~ler ô lo fom1lle. Des
lérnolg,:,ages de jeunes. Roxane, dons
un ortlcle lntihJlé ~Putain de vie• (oh!,
Bi, là, Monseigneurl): «Si je leur
demandais lo permission de prendre. le
pilule, de fvmer de.vont la grand-mère
ou pire encore, de me dorer cet été ou
Maroc ovec mon mec, je crois que le
risque de retrouver ma mè(e ô l'hosto
en service neurologique el mon père
en cobone pour m.eurtte infonttalde».
Est-ce bien ch0tié tout ço mo fille?
Treil d'Union, 4 rue d'Anderlecht à
1000 Bruxelles, Tel. S 13.79. 13.

Aètion Ouvrière ~
le mensuel de I'Orgoniotion Socio
liste Internationaliste, Section Belgede
lo IVème internotlonole (Centre ifnter- t
national de ReconstructtonJ /Oufl!)
publre undossier sur lamonorcih,e el se
prononce pour la république. «si on
veut la démocrotre, li fout voulo[r la
république». Action Ouvrière fait
remarquer judicieusement que Je Roi
n'o pas eu de problèmes de cons
cience pour signer les arrêtés de pov
vairs spéciaux en 82, alors qu'il o
refusé de signer lo.lol sur l'interruption
volontaire de grossesse pour des roi
sons de conscience.
Adion Ouvrière, 5 rue Henri Vieux
lemps, 1 070 Bruxelles.

La voix Communiste
Dernier bostion du c:ommunlsm.e réel.
Soutien fncondrtlonnel ô I'Alb_onie.
Revendications: départ de T'OTAN,
10% de plus pour les saloîres et allo
c:ollons inférieures à 50.000F, enser
gnemenl grotuil, à travail égc;,I, solaire
égal, elc..•
LA V.O., BP 229 3.000Leuven 1.

PORT
Attèntion, né pas t.onfondre( ceci n ·est
pos un·e monileslotion d'é eveurs de
pon:s. Le,Porti Ouvrier Ré:volutionnoire
Trotskiste (Section Belge de la lVeme
Internationale Posadisno-reouf!!)
p,ci!:illo-monïlësteâu I ermoi...... Lo
dosse 01,vrière, les masses des états
ouvriers ne demandentpas un marché
elles veulent la lusfice dans la distribu
tion desbiens..... J'orrê\e là j'ai mal à
mon portd'attache.'
P .0.R.T., 62 rue des G:ultivoteurs à
l040 Bruxelles.

VIVE LA COMMUNE!
ut gouvernement envisoge; de prorer
ger ou-delo du 15 mc1 90 les mesures
qu permettent aux communes de relu
s.er I fnscnptlon des étrangers le
MRAX et'lo Ligue des ioi; de
1 Homme s.e prop.ose de créer une
20ème (!0mmune symbolique où pour
rotent s'1nscrtre les étrangers refusés
/e participation de 100h est demon
ée pour «vivre» dans cette commune

qui sera la dernière a· résis1er.
Tél. 2l8.'23.7l ou 502.14.26.

k Jean-Marie RENEL

dons la rue. Sr juridlclton il y o un four,
elle va considérablement changer nos
existences, que nous soyons hommes
ou femmes.
Avant, on pouvait avoir peur d'ovolr
des enfonts en misant l'amour; mbînle
nont on peut foire des enfants sons
sexualité. C'est un paradoxe de notre
temps. Le slog·on: •Ne laissons pas
rég[r noire sex_uolit!• est toujours doc
tuollté. les NTRR abusent du corps des
femmes et exploitent les plus pauvres.
Nous avons tous- beaucoup ô perdre
avec la d6.shumonlsotîon qu •elles supposent. Il nous fovt clorifler toutes ces
questions pour ne pas nous laisser
nous imposer une sil\Jotron de fait.

k Monique FIGAROL
( l ) Geno Corto èst un._e foumolrste
oméricolne, outevr de cThe Molher
mochfne: reproductive technologies
from ortiftclol lnsemrnotron to ortlffciol
womb». 1985, Horpe·r on.d R-ow, New
Yoric.
(2) •Sortir lo motèrfüfé du laboratoire
Actes du forum international sur les
NTR 0<ganlsé por le €onse11 du statut
de lo femme, Montréal. les 29 30 et
311 oêtobre 1987. Publfüolionsdu gou
vernement du Québec.
(3) clo filiation, rupture,s et continuité».
Actesdu colloque de Vaucresson. 26
27 et 28 juin 1985. Rappoft.èur: Brun~
Ribes-. lnstitut de l'Enlonce el cite lo
Famille. Publtcolioo du CTNERHI, DI.
fusron PUF.

Et la tendresse, bordel?
Lo conduslon qui s'impose est que ce
débat sur les NTRH est terriblement
c.omplexe. Pour œtte·rolson sl>remenl,
il reste le domaine réservé des spécio
lisJ.es. Pourtant, li n'y o pos d'oulte
solution que de saisir czette complei<lté
à bros le corps el de poJler le d6bot

\
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La destruction
de l'ardre généalogique

Le recours- à la science pour ovorr à
loul prix un enfant est un problème des
sociétés occidentales. N.e vivons-nous
pas dons une société surctdaire où
l'accroissement des problèmes écolo
giques nous place en recherche de
pé,énn1té? Gértoines psychonotystes
vont mème jusqu'à qualifier ces
enfants de«prothèses socialesdans une
société morire» (2). Dufait de l'clo
tement de cette motemité sociole, la
signification des liens généalogiques
est mîse en couse et cela pose un cer
tain nombre de qve.stio.ns. Lo flllolion
bîolog que est une référence symboli
que et une norme culturelle. Nous
Ignorons encore toutes les conséquen
ces- d'une telle perte d'origine (3). las
seules études faites portent sur les
enfonts adoptés chez lesquels il existe
un prob~me lclentitolre, mois lo situai
ton est bren plus complexe pgy cer
toin5 enfants nés gr0ce ovx NTRH.

,,,

Aldous Huxley imaginait dans Le Meilleur des Mondes une
société déshumanisée où l'en produirait artificiellement des

enfants programmés. Là où la science-fiction rejoint la réalité,
c est ~u a l'heure des nouvelles techniques de reproduction
humaine (NTRH) nous sommes bien plus proches du monde

d 'Huxley que nous ne le croyons. Et ce dans le sens où
A. Huxley avait déjà, dans son livre, une conscience très
aigue des enjeux de la reproduction et du comment une
technologie médicale peut être utilisée pour renforcer

et sanctionner des rôles sociaux existants.

0. ·

?

tous les signes d'un n-ôuvel esclavage
dés femmes (1 ).

Et on tuera
tous les affreux!

l'eugénisme n'est pos un phénomène
récent et c'est soôs doute pour cela
que le livred'Aldous Huxley est si per
llnent. la chirurgie foetale peut être vue
non seulement comme un moyen de
réduire les femmes à leur rôJede repro
ductrices, maisaussi comme un moyen
dlossurer leur oblfgolion de porter des
bébés en 6onne .santé. Cès fêmrrt&S
seront soumises à des pressions
oc:çrues pel\Ôont leur gross.ess_e.
©:îmment c:onsîdérer les drolfs du
foetus et l'intégrité physique de lo
màreî €'est la clé de voûte de tout
l'édifice. Personne ne détient la vérité;
nous en sommes encore à nous poser
des questions, quel peut être le stolul
du patientdu foetus etdojt-ily en avoir
un ? Quelles pourraient être les c:on.sé
quences si 1/on étendait ce statut pour
protéger juridiquement le foetus? Que
tout-il penser du droit des femmes
enceintes à ref115er u.n traitement médl
col destinéau foetus?
SJ l'on crée de.s drolts juridlque.s ou
foetus, cela veut dire qu'il pourrolt y,
avoir ingérence de la port d'un tiers
dons la maternité. Les mères, le temps
de leur. grossesse, f?C?UrroJenl devanir
des utérus régis par l'Etat et soum1sos ô
la volonté des tiers, tels les pères et les
médecins.

BAI -A,
VAS K
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NCN6.

7

AL!11ERNAllVE LIBERTAIRE 1'r l:JN MENSUE~ DtSSIDE~li POUR DES U:GroURS l:)tfFERENTS * N° 119 * MAI 1990 PAGE 6

«JAUNES»
POUR LA Vllf

Après la volte face royaleconcernant
le vote sur l'avortement, les portison5
du maintien de le ~_nolisotion de l'in
terruption de grossesse se demènent
c.omme des beaux diables, si l'on peut
dire, pour tenter demener. u.n combat
d'arrière-garde en vue de redonner à
la «vie» tous ses droits. Pressés dans
leurs actions, tousces brovesgens ne
sont plus regardants quant à la sainte
écriture. C'est ainsi que dans le
numéro 30 de «Jeunes pour la vre», or:1
trouve un supplément qui explique le
cos de conscience du Roi qui o refusé
de signer la loi dépénalisant l'avorte
mènt. €itons un possoga decette lrtté'
roture brosse à reluire royole: •Nous
nous rnclln.ons ove.c respect éJevonr ce
geiié. Lo haute conscience morale qui
l'o lnspir;é, le sens olgo des respon,abi
lités qui s'est traduit dans lesouci cons
ronl de ne pas voir le poys sombrer
dans le chaos politique ne peuvenr qoe
renforc:er le rayonnement de noire mao
norch(e.-. Gui, 'lOl:JS> ove;z, bien lv,
amoonorchieJtlll lo tangue matthe des
lntégrîstes semble se transformer, en
course de vitesse, et leur bréviaire en
petu l!.lvre Qou:9e, àr ,nains que le .gros
rou_ge soJt li l'tlonneurdons la r'édoc
tion de cette petite feuille.

w Jean-Marie Renel

Chéri,
fais-moi
peur!

Lo reproduction lwmoîno OS1 en pro
fonde lronsformollon. les nouvarles
techniques amènent à concevoir lo
molomité comme une succession do
fonctions distinctes dans le procédé
d'une port (.ovulotton, conception,
grossesse...), et sur le pion social
(mère génétique, mère utérine, mère
sodolel, En tentent de corriger les
«erreurs de lo no/ure•, la médecine o
de plus en plus pris le contrôle de lo
maternité. Lo conséquence posltf\le est
que l'on réduit les risques de grosses
ses, mois en conlreportîe le pouvoîr de
lo mère et l'impQrtonce du lien mère
enfant s'en trouvent réduits également.
l'enfant est ramené ou raie de cpro
duit», d'objet de consommation pro
grommé, nonnollsé et assemblé sur
mesure et ce dans le cadre d'une des
truction de l'ordre généalogique.
N'oublions pas d'autre port que nous
sommes dons une société copilollste et
que lo dimens,on commerctole est
importante. les ventes d'ovules,
d'embr;y0ns1 locrotlons d'uléros peu
vent donner lieu à des abus, en porti
culier à l'égard de femmes économi
quement faibles, et aucune protection
sociale n'a été prévue pour les «don
neue».
Le compte rendu des expériences
génétiques que nus donne lireGene
Corée ( 1 ) esf ossez effroY,onl. Elle en
dénonce tous les abus toute l'inhuma
nité. GeneCorée fut l'une des premiè
res à avoir analysé les NTRH comme
une application du modèle de l'entre
prise foite sur la reproduction. Elle con
clut que l'iQdustriolfsotion de la repro
ductlon amène à consldérer le corps
dés femmes comme une ressource
naturelle è explo1ter et è gérer. Dons
cette motemité éclatée, le r61e des
femmes ser.ait rédult putsqu'on ne les
considérerait pJus que comme des piè
ces interchangeables dans la machlne
de lo reprodùction humaine. leur
voleur ne resrderoît plus que dons leur
copacité à produire une «marchan
dise» génétique de qualité. Elle y voit



A propos du refus
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Je suis républicain de conviction et cela ne m'a pas empêché,
comme fonctionnaire, de prêter fidélité au roi;

je n'en ai pas été gêné parce que lo monarchie me, paraissait
une garantie de mairntiem de la démocratie ern Belgique face
au caractère totalitaire de certaines dérives sous-nationalistes.
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Misère
royaliste

Et dire que dans les
âeux chambres réunies
après les états d'âme d,e

«not,,e souverain»,
il ne s'est pas trouvé

IWN SEWt
députe pour voter
<::ontre le levée de

l'im,pessibilité de régner
du roi et ainsi profiler
l'espaae d'une rupture
avec la monarchie,

système politique hér:ité
su Moyen-Age.

Mais où étaierat donc
passés les écolos ferts

en gueule et les sociales
de lla gauche new-look.

Pauvre B.

I'ovorlemenr qui concarnc. 10 partie nor
male de lo populoilori, c6cla1. ti vclra
tour sur le maintien de nos possibilité
légales d'inquiéter le: déviants de 1ou
genres». Le donnant-donnant n'étont
pas le moindre ingrédient du consen
sus à la belge, il est ô oroindre gue CJ!P.
tains parlementaires qu) o,nl v01é
comme on l'a vu avec des réticences in
pettone tiennent ô se re(olre une vertv
en estimant que la dépénalisation de
t'l:VG ne p13utrt!tr.e la porte ouverte à
des législations ultérieures qui provo
gueralent (fe les entends d6j) un
déferlement de lubricité sur notre ver
tueuse. patrie.

O Luc LEGRAND/Antenne Rose
8l rue Morahc§ ou eliorbon

1000 Bruxelles. Tl. 02/512.45.87

cesproblèmes de conscience BJl
mati.ères.

La clef de voOte
de l'ordre moral. ..

lo récente affaire royole me poroit
égolemenl copilole sur un pion plus
largement symbolique, par so fonction
rigide, mois aussi por so position élhl
que, 6oudouln 1 • opporoîl comme la
clef de voOte d'un ordre mç,ol porticv
lîer, l'incomatron des valeurs de bien
séance, de respeciobilité, l'imoge
d'une société officielle désexualisée
pour tout ce qur n'est ,pos la famille.
Sons douter un instant de so sincérité,
on peut croîre qu'ô des échelons Infé
rieurs, fo symboliquedu roi est récupé
rée por certains milieux et outorilés
comme coution morale à leur propros
tendances répressives bien moins
idéolistes. Et je me suis laissé dire quel
quefois qvo lo présence de lo monar
chie sur le territoire bruxellois 6toit
invoqués pour faire de Bruxelles une
villo ouolloront propro au pori d'uno
ol1ilue plus riglde qu·~ \.lège ou Anvers
parexemple.
Que nous réserve l',pvenir1 Ou
l'ébranlement du conformi sme éthique
par cette offâire n'est qu'un début, et
on s'orientera par lo se.lite vers un rap
prochement avec le modèle1hollondois
(dont la m.onorchie n'est,pos moins res
p_eôoble que lo nôtre); ou au contfoûe
ven'o-t-on les milleux conservateurs,
pour lesquels la pilule o été amère, se
crisper et roldldeurottituôe surlo stJ;te,
estimant que la dépénalisation de
l'ovortemant est l'ultime lfmile, avec: un
discours du type «Nous avonscédé sur

* Serge Antoine

VOUS AUSSI ECRIVEZ
DANS :A.LTERNATIVE 1

mols qui moln1enon1 ... Nous obtenons
donc un Etot de plvs en plvs romil16,
extrèmomont statuli porco au 'or
9or9oont lui-mnorne. bien s0r, V'intérêt
de ce type de fondionneme,nt «QÜfo
crollque• est que quand vous mettez
un politique intelligent sur un proJe!1de
loi, que vous lui associez une équipe
de recherche, il est tout à fort copaf>le
de p,odulre un proJet de lo1 qui vo aller
·1usqu'ou bout (type de démarche pour
a lbi sur I'ovortementi démordfo soli
tolre ou démarche de parti, colloboro
tion certainement mois ovant tout
Impulsion personnelle, combien de
s'énoteul5, combien de députés .sont
éomme cluiaî} mols qui vo ôller jus
qu'au bout pour autant que son pro
moteur soli suffisamment houJ dons
l'échelle hiérarchique.
N1ois voilà le prol:>tème exernPltflé.
Quon._dllo cootonctwe poJilique ~rmel
de ri\Pd,fi'er dtune moniàre extreme
ment rapide le profil pdlitique d'un
pays ou d'un problème, c'est ce que
j'oppellerols non pos une révolution ou
une pcé,évolulion mois un saut de
mutolfon, ée type de fonctionnement
p_olltigue comme le prodigue le P.ortl
Socialiste depuis son accession au
pouvo1~ emp!oh.e de soutëi' sur las
occosro.os quilluJ sonl élônnées. Ainsi le
refus du.roi dlassumer Lo lol sur l'avor
toment aurait6té l'occasion de renver
ser la monarchie demanière toutfait
constttd lionn.etle pofsque lo m.o[anttS de
vote de non-racon.ducttlon des p;ouvôïrs
du roi (qu'on o oppelkî l)\!Ôlquem!!nt:
«fin de l'•fm1>9ssiliilité dtJ régner••I
ouroll pu se foire socltont que les libé
raux euX--mêrnes n'ouJQient voté OIJ
moins qu'un ouJ condîtlônnel.
Voila l'espère avoir saolevé de vcots
problèmes. pponté en mème temps
peut--êlre êt contre mon gré' (je ne suis
~s 16 pour do.nnervn coupdemoloou
po.rti socloliste) des esquisses de solu
fions. Je crois malgré toutque tant que
le p_orti s9cloli.s1.e restera ou pouveJr,
cés problèmes resteront ceux êe tous,
y compris de ceux qvl esff.menl les
o\lOÎf déjô rés-oJu.s- doôs leur protfque
p_olitique.

chrétien par ropPQrl aux législations
de bioéthique, notamment à propos
de la procréation indépendante de
l'ode se>.euel, Plus près de nous, quelle
seroi1 son altitude devant une loi anli
dtscriminotoire, la suppression de lo
noJion de débauche, oud'une loi surle
portenoriot ov le morioge ô lo
donolseî Mieux vaut peut-être trouver
une solution qui évile ou souverain des

à une offirmetlon homosexuelle
ouverte. "
li est nécessaire.de modifier les structu
res en sorte que lb sltuolion provoquée
por, le refus <te sfgnature royok! en
matière d'IVG ne se reproduise pos; je
crois que lo roison primordiale de son
opposition est qu'il considère cet oête
cc::,mme un meurtre, mois on peut se
demander quelle sero so réaction de

PARTI SOCIALISTE

la Belgique:
urne rTrlonarchie socialiste?

Je ne €rlli.qU.e ji)dS ici l'une ou l'outre de 1981) mols s'1ns1olle dès lors- dons ce
ces èlM!ons ~lilîque5'. le Parti pren- qui existe déjô comme la «niche» natu-
droit telle ou telle option, s'y tiendroit, relle de ceux qu'il o formés à cette
déciderait.de la récîfü,er jusqu'CilU oout, tOc:he. Ainsi cevx qui ôevJenn.ent les
je ne pourrais que me œtoulî:. E:eftes •dérûdeurs po//liquen sont ouss1 ceux
ses moyens ne sont pos les miens et qui ont la meilleure connaissance des
pour un pas vers l'égalité, I'Etat Socio- dossiers, ceux qui ou pari étaient
liste foit un pas en arrière de lo liberté. ch'orgés de rédiger les rapports, c'est
(Je ne renfrerol pas fcl dons uri débat :ô-dire en fin de c:ompte ceux qui ont
; { 1 ·t ·>:: 1 ... , ,:...1 d ure approche extrê.mem.ent précis~

partisan qui viserait à la sélection 1e° des dossiers. En fin de compte, ceux
mellleurs codres_du parti o\J ô l'élimlno- '' ~ bltin progressive d'une gangrène népo- qui co,nnolssent le mieux les prol lè-
liste por lo conviction el le rapproche.- mes, qu'ils soient de lo culture fran
ment d'avec lo base. Pouri m.o1, le parti çotse ou de l'agriculture wallonne,
n'a qu'une solution l'égord de ce sont ceux qui sont parvenus évincer
111.pe de probtli. m-es. Rodltole. elle ~ des ploc.es êie dlscours1 ceux qui
aussi l'expressionlaplus sensibledesa avaient les idées, c'est-à-dire ceux qui
structure fondamentale qui ost d'être étaient suffisamment loin des données
une structure de pouvoir; la création du problème pour lui apporter dos
di une softe dè'coffiinimon ê!e canftOJe_ é'izlolrëg'ês nouveou.?(',
des abus des cadres du_parti, une Lastructure du pari étant une structure
sorte cle pollÎaë aes · polices... P,os ë~ ~pe;. h[érorclitqùe, li n•~ o pos de
d'oven1r êu parti sons 1t_elo mols por, place poyr, d~ collobofotlons lotêm-
contre de bien belillJX avenirs ou p,orti.) les, êles équ)pës d'ooolyse: ou oi~eou
Ayant fixé une fois pour toutes la politi- horfzontol, où les coonnotsseurs, c est-
que raisonnablement réfor"1fs1e du o-dire les tadinldens, fré3iu.e:nterofenl
parti, GLry Splteels l'a condomné' de lb les politiques, ceux qui éfinlssenl b
même manièreà la perpétuation dece chaque discussion l'orientation idéolo-

d
'-"' ~ 1 1 • · gique du pari (non porc.e que c'est

fYpe e problème. Si le port n env•· leur 10cne mots parce que naturelle-
s09e aucune révollillom b l'e)(têrieur, ment c ..esl lo tOc:he qu'ils csenlenl• le
côrtfrnent I'enVjso98'•t•il a l'intérieur de mieux) ou encore les «dightmokers»
ses propres structures? Lo définllioo de corome disent lè.,s omé'rfcoins -et qui
l'i nfléchissement de la politlquè de ref!résenfènt des gens- lout O fait étron-
gouch.e du portl vers- lo pratique d'une gërs aux problèmes- soulevés dons
g-eslion dés confllls lenîre cotnolic1ues l'équipe (le temps- pe_rdu ô leur exp1i-
e1 laies, entre libéraux eJ s_odellstes)i quer que leur demlàre qu_ésllon n'a
l'dl irrémédloblement condamnë ?î une pos d.e -59-"5 est souvent né'gllgaoble
stroct1:1re de · fondiormemer.,t pl1:1Jôt por rapport 00 temps qu'ils lonl
qu'une strutttur;e de bo1:lllf.ersement. le d - rdé · in 1
parti se préparant au pouvoir n'oppor- gagneren avançant desl-6es on1g°-
tait pos des idées neuves, de nouveJles les pour autant qu'ils soient un peu
1 , - enlrohiés ô ce .genre de sport).
perspectives mois des solutions aux
problèmes déf?, exl~bnts. L'Etof devleni olnsf une stroelore de

1 ort, ' s1 l lb plus en plus lourde puisque plus lepartiArrivé ou pouvoir, le pc tin es pl5 estau pouvoir plus se forment de con
pour entamer un processus de variifo• dtdots b Ilia portfclpollon qul hleréloîent
fion de régime politique {commece fut 19 ,jj
le cos du pari socialiste fronçois en trop reunes pouri pré'tendre à celle-ci

Voila quarante ans que le Parti Socialiste fait osciller so
politique entre la révolution des masses prolétorienes dont
on menace les droits, bafoue les traditions, censure les jour-
naux, enchaine les syndicats et une tactique d'action plus
réformiste (comme si on pouvait être «plus» ou «moins»
réformiste) qui vise à gérer les conflits inévitables entre la

e::lasse patronale, l'état pa1Ton et le.s dosses laborieuses
dont les intërêts sont aujourd'hui moins divergents qu'hier
car c'est le soèiétë tout entière qui est soumise à la crise,

patrons e::omme ouvriers ou en,ployés.

PortJ.s,on convaincu de la dépénoliso
lion de l'IVG, je ne suts pas suspect de
comploisonce ô l'égard de la posilior,
od0plée par le souverain, mols comme
j'estime qu'aucune fonction ne peul
priver celui qui la revêt de so liberté
d'expression, \e n.e ~nert:11 pas aussi
fort que certeins l'ont kilt.
Comme homosexuels, les déclarations
lomlltorlstes de Baudouin l nous
avalent lrtltés, comme si à côté du
modèle prôné, nous n'étions que des
citoyens de seconde zone; l'ouverture
récente de l'ocl!:è_s à sa conscience,
nous autorise à nous interroger sur ce
qu'il peut penser de nous; i'hésiterais
entre une· condamnation' rnê'lée de
compassion, de style votlconlen, et un
refus d'exclusif ô l'égard des person
nes, tout en res1on1 introltoble AUont ô
lo discrétion et plus que réticent quant
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Radio
Campus

RADIO CAMPUS {te cotte année son
dixième anniversaire. "ma'y
Au terme de ces 10 années d'existence,
le bllon est positif. Reconnue comme
rodro d'ogglomérolion en 1985,
RADIO CAMPUS occupe oujourd'hvl la
ploce inconteslée de première radio
non commerciale à Bruxelles. En 10
ans, RADIO CAMPUS n'o cessé de se
développer et diffuse ociuelfement 107
heure:s de programmes en direct, ce qui
correspond 49 6missions dffférentes
réalisées par près de 150 bénévoles.
Au niveau dessondoges, RADIOCAM-
PU.S opportfent au groupe de tête des
radios privées sur Bruxelles et est crédi
tée de 44.200 auditeurs (CIM 89).
C'e.st en mol 1980 que l'idée de aéer
une radio sur le site de l'Université Libre
de Bruxelles o germé dans l'esprit de
quelques étudiants intéresés por le
phénomène des radios libres. Avec le
soulfen loglstique et financier de l'lJlB,
et plus particul ièrement de sa commis-
sion culturelle, RADIO CAMP.US o pu
prendre place dons la jungle de le
bonde FM le 14 moi 1980.
Depuis le début, un souci constant a été
d'incarner un troisième type de radio, à
c;ôté du ser.,Tce publk; et des radios pri
vées li voco1fon commërtfole. Tout ên
développant un contenu différent
-CAMPUS est l'une de:s seules radios
proposer des programmes aussi dis
tincts et variés- un effort particuliera été
foît pt:i<.;ro'"'1k>ter ra quolfté de le mise
en ondes. Malgré les problèmes orgo
nisationnels liés ou bënévolot et des
moyens finoriclers rtdicvles por rapport
à ceux de ses concurrents, RADIO
CAMPUSo réussi à survivre età grandir
(comme en attestent les chiffres cités
plus haut), pour offrir à ses auditeursun
style de·rodio devenu rare su lo lx:lnde
FM.
En 1990 RADIO CAMPUS présente
plus que jamais une spécificité dans le
paysage audiovisuel belge où, tout en
occupant la première place parmi les
radios non-commerciales, elle est aussi
lo dernière radio universitaire. Mais loradio n'oublie pas la diversification et
ouverture, en entretenant descontacts

réguliers et en participant à des échan
9P·de programmes dvecdes radiosde
meme type partout en Europe.

0 RADIO CAMPUS FM 107.2
22 avenue Paul Heger, 1050 Br0elles

ils si insignifiants que lo police soit obli
géede contrôJer l'indentité des gensqui
entrent dons le b6rfmentde sociologie?)

Mais alors
que vise-t-on vraiment

Comme je viens de le dire, ces attentats
ont été «récupérés par certaines auto
rités pour renforcer le contrle. Or, por
définition l'université est un lieu de
liber16 totale. Pour mol, l'université est
le dernier bastion de lo liberté. dons nos
démocraties, le demier lieu sons con
trolnte. C'est peut-être celo qui est visé.
Et je peux avouer maintenant que
quond l'entre dons un oudlloire de
gronde oille, j'oi le gorge qui se noue.
Pas. de revendications, pos de pistes, la
crainte au sein des étudiants grandit.
les mesures prises pour tout ce qui est
de la sécurité sont d,s mesures inutiles,
el tout le monde le soit. On n'empd
chera jomoîs un fou de poser une
bombe dons un auditoire.
Mois une question reste, pourquoi viser
les auditoires, et donc les étvdlontsî

• Popol

dédore le recteur de l'UCL, ils veulent
déstoblliser l'Et01. •Ils veulent créer une
réactionou sein des jeunes. Et on ne soli
jomois comment von! réagir les jeune.
«Ce sont les extrémistes de droite»
déclore certoines autorités de l'UlS, cils
vevlenl détruire un lieu de liberté».
Faut-il vraiment dire n'importe quoi sur
le 'Vif, cerloin.s ovroient mleux folt de se
toire (le jour de l'ottentot de l'UCL
Charles Piqué pensait pouvoir en profi
ter pour coller plus de policiers dans les
grondes villes el les communes impor
tantes). Y'van Ylieff veut, lui, Instaurer le
port de badge pour tous, rapidement
refusé non seulement por les différents
recteurs, mois surtout por les étudiants
qui ont fait bloc. Certains présidents du
conseil d'odminlstrolion comme He1Vé
Hosquin (ULBJ veulent prendre des
mesures plus poussées. Non, on ne
portera pas tous un badge, mols dix
personnes de plus pour la sécurité (des
appariteurs comme fis les appelent) ne
fer t, on.avait.troisjus-

• in! Ios@uin 6fait 6gdle-
ment placer des coméros vidéo un peu
partout sur le campus, des lecteurs de
cartes magnétiques ô l'enrrée de cer
roins bôtiments. En loit des mesures illu
soires. le recteurde l'UCL veut désigner
des étudiants responsables de vérifier
s'il n'y o rien de suspect dons les
locaux. Le jour où l'un dé ces responsa
bles sero absent et qu'il y ouro une
bombe, le le plains. (Mois, je crois qu'il
fout le dire, le bôtfment de sociologie
de l'UlB est octuellement sous lo gortle
de lo police qui vérifie les papiers de
toutes les personnes qui y entrent. En
effet, durant les vacances de Nol plu
sieurs incidents ont eu lieu, incidents
dont lo presse n'a pas parlé puisque
personne n'a été mis ou courent. De ces
laits, personne ne vevt parler. Seraient-

VOUS Al!ISSI, ECRIVEZ
DANS ALTERNATIVEI

étant perçus comme des emmerdeurs
por les premiers.
Lo police, pourtant, nous ovait donné
l'image le 16 novembre 88, d'un corps
odminlstrotif comme les outres. Elle
revendiquait ce jour-là pour des armé
liorations de .solaire et aussi pour un
peu plus deconsidération. Des scènes
de réelles fraternisations avaient alors
eu lieu. Rappelez-vous ces flics faisant
lo manche dons le public. Des slogans
tout ô folt inhobltuels dons le chef des
policiers fvrent même un moment
entendus, aGe n'est qu'un début, con
tinuons le combatl» ou encore «les
P.V., c'est fini•. lllusrons que tout cela.
Un après-midi de chien est venu tout
g0cher, tout gochette... la lente
sympathie qui s'était installée autour
de ce corps de maintien de l'ordre ris.
que, aprèsœtt.e boita fatale ... d'ovoîr
du plomb dons l'aile.

* Jean-Marie RENEL
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Bilan: Un mort, un blessé. Des coups
de motroque donnés avec acharne
ment sur des manifestants venus ô
Bruxelles pour dire simplement leur
angoisse devant l'avenir.
En ce lundi 7 moi, lo poudre o donc
parlé. Lo mort ou.ssl. les- employés des
PRB (Poudreries Ré:unies de Belgique)
n'fmoglnolent pas qu'en venant moni
fester ô Bru>tolles, une fille de 23 ans,
attendant bien gentiment le bus, ollait
prendre un billel sons re1our.

Curieux ricochet,
si l'on peut dire 11

le camion qui o forcé le barrage des
monifes1on1s· entroinonl le coup de [eu
mortel du policier ne fait, qu'une fols
de plus, illustrer les frictions qui existent
entre monilestonls et usagers de la
voie publiquo. Frictions pourtant bien
évllobles si l'on se donnait la peine de
neulrollser toute circvlotian automobile.
bien autour de toute concentration
revendicative. Celo devait arriver un
jour. Cela ortivero èncore. Tout se
posse comme sf l'on voudrait opposer
«citoyens» et manifestants, les seconds

LUNDI POUDREUX
En ce lundi 7 mai, la météo annonçait un temps orageux.
Elle ne pensait pas que, sur le plan social, ses prévisions se
vérifieraient au-delà, si l'on peut dire de toute espérance.

Mols l'UCL, on en soit peu de chose,
On connôit pev le principe de fonction.
nemcnt des ossociation.s qui gravitent
oulours d'elle. Ses membres seraient-ils
plus honnêtes? Peut-être, mois il est vi
dent que la politique ne fait pos recette,
ni à louvoin-la-Neuve, ni à Woluwé.
l'UCL o bien sOr la couleur oronge,
colle du PSC, les outres movvements
politiques sont on quelques sorte bonnis
de l'université de por son nom, el de
por so philosophie. J'ajoute tout de
suite que je n'affirme pos qu'il n'y o pos
d'étiJdionls d'autres idéologies, mols
ceux-ci ne sont pas représentés de
façon aussi officielle qu'll l'UL8. C'est
une des. grosses différences qui existe
ovec l'UIB. Povrtont l'UCL o également
été la cible d'un «terroriste».

On aurait pu croire...
En effet on ouroit pu croire que c'était à
couse de ses opi nions politiques que

avoit été piégée. On aurait pu" .
des scandales quj ijd o q e
était visée. Mois l'attentat de l'UCL,
quel couse lui donner? Apparement
oucune.
l'ottentot ô la bombe du Ier décembre
li l'UlB, était le troisième onentot en un
on que connoissoit l'université (il ne fout
pas oublier l'os.sosslnot du Docteur
Wybran en octobre dernier et l'ollenlot
du 6 décembre 1988 dans l'auditoire
P.t. Jonson). Il semblait donc évident
que c'éloil l'ULB qui était particulière
ment visée. Le 16 féwter dernier, l'UCL
svblt elle ovssl un ottenlot. Perplexité
dons toutes les universités, c'est un nou
veou fléau. Même type de bombe,
même procédé pour lo déposer qu'à
l'ULS, pe.rplexlté donc oussi chez les
enquêteurs. cCe SQflt des onordhistes.,

A l'UCL, rien de nouveau
l'UCL, vo1lô une université, qu'elle
tourne bien. Jomois de scondole, peu
de politiciens, le rêve. Pourtant il y o
quelques temps, un changement élon
nont: le recteur de l'UCL est un laïque.
Pierre Mocq est en effet le premier rec
teur non ecclésiastique. Cette nouvelle
n'a pourtant choqué personne, les
changements, c'est dons le vent.

Les milieux universitaires semblent obscurs à tous ceux qui
ne les ont pas fréquentés, et même à ceux qui n'ont fait

que suivre les cours sans se préoccuper de ce qui se passait
réellement au sein de l'université.

Actuellement les universités sont visées par un ou plusieurs
«terroristes». Y-aurait-il des raisons à cela?

get qui sera géré par le service seul.
Choque service oyant son comptable,
toute fraude interne sera donc difficile
ment détectable ou niveau des outori
rés, Donc s'il fout remettre en question
quelque chose, ce sont les services eux
mêmas, e1 non la structure totale de
l'ULB.
Pour les outres affaires oyant égrotiné
l'ULB, ri me semble important de aire de
suite que lout, ou presque, est ô mettre
ou condittonnel. Certoîns foits (dont une
prise d'ormes dons le bâtiment de
sociologie) font l'objel de bruits de cou
loir. Je tlens ô dire qu'à l'univer.;ilé, les
bruits de couloir se romossent à lo pelle.
U.n article étoit d'onleurs poru dons le
premier numéro de «Parce Que», dont
je ne veux pas loife lo publicité. Cet
article de Christian Souris était sensé
mettre en évidence le mololse à l'ULB
après Il attentat du 1er décembre der
nier., Des révélations «percutantes» mais
souvent nonfondées, en sortaient. Un

ULB, y a
des trucs louches!

Oui, il y a des choses louches qui se
sont possiios à l'UlS, ou plutôt juste à
côté cfo l'UlB. Il suffit pour celo de se
roppolcr l'affaire JA\/EAU, liéo ou scan
dale de l'INUSOP, l'tn.stltvtlon de son
doge proche de la section de soclolo
gie de l'ULB. Cette offoiro, roptde.menl
étouffée sur le pion politique o bien sOr
éclaboussé quelques houles ligures do
noire petit monde politique.
Quels ont été les suites de ce scandale?
Il y o ou le renvoi do Nrcole DELRUElLE.
présidente de l'lNUSOP et de l'institut
de sociologie do l'ULB, celui deCamille
JAVEAU, la dissolution du conseil d'od
ministration de l'UNISOP, et toutes les
suites judiciaires que l'on connait. Il est
peut-être intéressant de signaler que le
renvoi deModerne DELRUELLE est inter
venu alors qu'aucune condomnorlon
n'o été prononcée (condomnotion qui
ne peut ovoir lieu qu'au procès qui n'est
pas pour demain). 'ULB s'est donc
empressée de se lover les moins.
Ca scondole lent Interne à l'ULB que
politlque est bien s0r ô suivre de près, il
pourrait apprendre pos mol de choses
ou sujet de nos politiciens adorés.
Mols l'ULB est-elle vraiment mise en
question, se doit-elle d'être remise en
question? Non, je ne le crois pas. L'ULB

qu'on la connait d'ordinaire n'est
e rduquel

merciales ou non. On if ainsi
plusleurs types d'ossoclotlons. D'abord
les cercles qui réunissent des éhidlonts
et des professeurs. Cercles tous rptto
chés b tiAssociation des Cercles d'Etu
diants. Il y, o ens1Jlte Ioules les cellules
de recherches, et enfin les services (ser
vice social, service médical elc.}. Ces
«associations» fonctionnent de manière
quosl indépendante. l'ULB donne par
exemple aux services un budget, bud-
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Ont déjà signé l'oppel: Socialisme
lnremotfonol, les Verts' pour vh Gou
che Altemotive, le Front Antiraciste de
Schaerbeek, Alternative Libertaire.

Cela requiert uniquement une surveil
lance régulière exercée par les mem
bres de différents ossociotions signa
taires de cel appel el Jes outres pro
gressistes pour slg,ioler eus.sitôt à l'un
d'eux les lieux (et heures en cas de
monifeslotions 01.1 réunions) d'interven
lfon des foscislcs. l'qrgonlsorfon r::on
tctée fait alors immédiatement appel
oux aiJlres sfgnotoireset chacun alerte
autour de fur les personnes copdbles
de se mobiliser en vue d'une réaction
colledive. surcolloge_, conlremonrfes
totion, compagne de presse_, etc.
Cette perspective d'une action unifiée
face eux orgonfsotions fosds1eî et foœ
aux partis «/rodil1oflnels. qui utilisent
aussi la démogogie rodste n'eSf nélos
pas neuve, elle réofporoit choque fojs
que réopporaissen les fascistes, leurs
succès électoraux ou leurs agressions.
Aujourd'hui plus que jomois, cette
unité anHrccisle est fndlspensoble.
Si tous les Individus et orgonlsotlons
collaborent dons cette lutte, ils auront
très vite les moyens de rorre disporo'ilre
toute propagande raciste de la rue.
Ce n'est qu'une ques!ion de volonté
politique et d'esprit d'unité rompant
avec les habituelles pratiques d'isole
ment secioire ou d'apathie fotoliste.
En conséquence, les soussignés pro
posent tous ceux, organisés ou non,
qui veulent combattrela peste brune
s00 toutesos forme, deajoindre
la préonte initiative en contactant uro
des associations ou un des individus
soutenont cet appel pour en devenir à
leur tour les porteurs.

quosî tous les poys du tiers monde, des
évolutions en Afrique du Sud•.. Dons
tous ces cos, lo jeunesse joue un raie
importent.
le FESTIVAL INTERNATIGNAl DE
JEUNES offre à tous ces jeunes un
forum pour échonger leurs expérien
ces, unifier leurs forces, s'approprier
de nouvellesidées froiches... Jeunesse
oblige: nous ne pensons pas que ço
doive se passer en réunions et discus
sions interminables... Non, tout ceci
euro lieu dons une ambiance de
voconces et de fête.
Pour concrétiser cela, on prévoit toute
une série d'lnitiatfves: festival du film,
discothèque, sport, feux, excursions,
ateliers, concerts, musique, etc...
le logement se fait sous tentes. le prix
de poiticipotioh n'est que de 3.500 fr
pour le .semaine.
Cotte inltrotive est unique par le nom
bre de portfcfpont(e)s, le brassage de
cultures et de nationalités, mofs ovssi
par la préparation: la programmation
o êté réollslfe par un comité internatio
nol regroupant des fevnes de plusieurs
orgonfsottons de jeunesse ouest
européennes.
Le Festival lntemolio"ol, I'octtvité p.or
excellence pour tous les jeunes actifs
dans un esprit onti-raciste, écologiste,
anti-militariste et Mminis1e.l

gonde, on ne compte plus les lrocls,
les affiches et les groffilis racistes dont
ils infectent Bruxelles.
Foce b cotie menace grandissante, Il
est plus que temps que le» progressts
tes réoglssont. Lo peu d'initiatives on1i
rocistes restent hélas le plus souvent
Isolées, c'est pourquoi les groupes
sousstgnés insistent sur l'urgence d'une
réelle coordination entre toutes les for
ces ontlraclstes et ontifoscis1es.
Plutôt qu'un xième comité permanent,
les soussignés proposent o tous les
ontirodstes, organisés ou individuels
de constituer un réseau de vigtlonce el
d'information ofin de pouvoir réagir
unitairemen1 et rapidement à chaque
apparition publique des racistes et des
fascistes (affichage, distribution de
tract, réunions, manifestations,...]
La prarnira ot va plu irpla torr«s
d'oc1ion serait le surcolloge en com
mun 'des slogans et affiches racistes
pour en nettoyer les murs de Bruxelles.
Cela ne nécessite ni une lourde infras
lructure ni un investissement Important.
Ct,oque orgonlsolion ou presque pos
sède son propre matériel ontiraciste
(offiches, trocts, ...) qui peut porfoite
ment suffire à ce travail dont l'objectif
est de créer une dynamique unltolre et
un réflexe de riposte immédiate.

ABATTONS LES MURS
LES JEUNES DE l'EST SERONT LA!
FESTIVAL INTERNATIONAL DE JEUNES DU 21 AU 28 JUILLET

l'c1vênement te pluî morquonr de la
période récente est sons aucun doute
le renversement de lo vieille gorde
bureoucroli(l\Je en Europe de l'Est.
Evénement d'ampleur mondiale, de
signification hlstortque, sons équivalent
depuis la fin de to deuxième guerre
mondfole. Comme c'est gênérolemont
le cos dans lesgrondes luttes socloles,
les jeunes ont été ou premier rang de
ces évé110ments, qu'ils ont morquê de
loçon colorée.
Une semaine durant, le lerroin de com
ping cOe KluiSl>, b St Joris Weert,met
tro en contact quelque 800 1.00O
jeunes de quinze pays ouest
européens, qui échangeront des expé
riences, feront le fête, noueront des
liens d'amitié ovec des drzofnes de
jeunes de Pologne, d'Alfemogne de
'Est, de Tché_clioslovoquie, de Hon
grie et d'Union Soviétique.
But de ce grand voyage vers le Bra
bant, juste à cOté de la frontière lin
guistique: organiser unerencontre, uni
que dans son genre pour notre pays,
entre jeunes de l'Est et de l'Ouest. Et
entre jeunes du Nord et du Sud, puis
qu'il y aura taule une série de jeunes
d'Afrrque du Sud, du Nlcoroguo, du
Salvador, du Mexique, du Brésil...
les récents événements et phénomè
nes mondlou;x prfiocet1pent mossive
menl la jeunesse: qu'il .s'agisse de· lo
destruction de lo lo1êt d'Amo_zonie, da
to lutto contJe les régimes staliniens C Jeune Garde Soclalhte
corrompus à l'Est, du roclsrne montant 29rue Plantin, l 070 Bruxelles

acr"ccCONTRE
'EXTREME. DROITE.~ , . .,,,......,...~ ..........---

ISME
ujours mal.

Les groupes soussignés lancent un appel à tous
les progressistes pour qu'ils participent

mobilisation contre le racisme et tout particulièrement
contre les egissements des groupes fascistes.

le Vlooms Blok lait 17% Anvers el
1ente de s'imptonIer ô Bruxelles. le
front NoIionol est le leader de
I'exlrême droite lroncopho,io et o con
quis l siège ou Conseil communal de
Molenbeek el deux outres ô lo Région
bruxelloise.
Porollèlemont b colle progression élec
torole, les groupes fosdstes d6velop
pent une intense octivilé de propo-

POUR UNE MOBILISATION GENERALE
CONTRE LE FASCISME ET LE RACISME

La déclaration reprise ci-dessus est un appel lancé par un
groupe de militants antiracistes de divers horizons qui ont
décidé de joindre leurs efforts pour mener une action

antiraciste régulière à Bruxelles.

S'organiser
pour

•recouvrir
la propagande

fasciste...

à la

LE
ca finit

Après l'opproforidlssemen1 de la crise,
on assiste depuls quelques années b
una percée d'orgonlsotions ô coroc
tère ouvertement raciste el fascisant.
Après le fourmillement du début des
années '80 où do nombreux groupus
cules concwrents rrvollsolenl, on voit
depuis 5 ans érnerge, deux forces
dominantes cloîroment fascistes.

O Pour tout contact
une seule adresse

BP9 Uccle6 1180 Bruxelles

C'est pour répondre à cette urgente
nécessité que les militants et les osso
datlons à l'origlne de cet appel ont
déib réalisé un premier surcolloge anti
raciste pour effacer les slogans et les
sigles foscistes qui salissaient les murs
et les souterrolns de lo Gore du Midi.
En une soirée, près de 300 off1ches ont
été collées el de nombreux choulo9es
fascistes recouverts por une qulnzolne
de m1Iltonls venus pour beaucoup po~
le slmple bouche b oreille.
Après ce premier succès, le principe
de, moinlenlr un minimum dlun collage
par mois o été retenu, la périodicité
p.ouvont s'ocëêlérer quand le besoin
s'en fera sentir par ·exemple en
période électorale_o la démagogie
raciste devient le thme privilégié por
de nombreuses forces palltlqües,
Toui en poursuivent dons cette vole (un
nouveau col/oge est prévu très pro
chainement), des contacts ont été pris
ovec diverses organisations suscep-fi
bles de se joindre ô ce mouvement,
lequel se veut ouvert à tous ceux,
organisés au non, qul sont désireux de
se mobiliser concrètement sur ce ter
roin.
Nous lançons donc un oppel pressant
aux individus et aux groupes ontirocis
tes pourqu'ils rejoignent cette initiative
afin d'en foire un réel travail unitaire et
pluraliste.

, .
pour reconquerr

la rue...

Une initiative

Cette volonté est motivée par un dou
ble cons-rot, l'é-mergenct' lnqufélonto
de f'exlrême-c;iro/te on Europu ui on
Belgique, plus particulièrement à
Bruxelles, el lo foîblesse dos réactions
dons lo gauche foce ô l'offensive onll
immigrés menée par certoines outo!ités·
el par les groupes ouvertement fosds
tes.
SI quelques initiatives sont prises çà et
lb, comme· en témoigne lo journée de
réflexion et d'information orgor,lsée
par le MRAX récemment b l'Ul'S, ou la
manifeslotlon antiraciste du 21 mors
dernier, celles-ci restent rares, ponc•
tuelles et Isolées.
De surcroit, la plupart d'entre elles ne
se situent pas sur le prfnclpol terrain
d'intervention des g_roupes taclsles, b
sovolr la rue. En elfet, si les foscisles
n'en sont heureusement pas encore à
défiler dons nos rues jb1on qu'ffs pré
porent activement celte étape) ou à
orgonlser de véritables meetlngs
pub1tc.s, préférant tenir des réunions
semi-privées dons des cofés populai•
res, ils investissent déiô nos rues sous lo
forme d'affiches, de graffitis et de
c~ovloges de plus en plus nombreux.
Aussi, la première foçon de contrer leur
influence et leur progression doit Gtre
de foîre dlsporo,t,e ces slogans men
songers incitant à la haine raciale.
lorsqu'on perle de «c/,osser les foscis
los de la rue», c'est par lb que cela
commence! Si l'on ne peut ds aujour
d'hul o.ssumor uno m//o rOc:nc prlorl-
taire et encore relotiv,ement ecceui•
ble, quand et comment peut-on espé
rer réagir s1 demoln les néo-nozîs para
dent sur le pavé?
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S. LEs INDICES DE CHANGEMENT.
L'îndîce de changement "montre" qu',un

changement de nature qualitative a eu lteu quand la
quantité d'investissements partiels ou le résultat de
rapports d'investissements ont atteint leur cote,_limite •
à peu près inestimable (en sulvnnt notre exemple
catastrophe; il nous est ,Impossible de eakulcr combien
il faut de bombes aérosol pour entamet le processus de
réchauffe-ment dt:?s pôles mais nous pouvons
dliterminer un indice de changement quand la
température des pôles dépasse quotidiennement la
moyenne normale antérieurement fixée). On l'a_uril
rompris par l'exemple, de tout indice de changement -
positif ou négatif- nous sommes la source. C'est
l0indéterminubillté de ce "nous" qui clôt
philosophiquement• la question de la respons_ab11ité
morale, Ce qul è-st pennls d'estimer par contre, c'est
l'importance quantitative de certaJnes sources par
rnpport à d'autres: Içur pondération. Ma.is une plusou
moins- grande pondération n'indult pas- forcément un
changement quallt.ntif. 's1 "nous" sommes la source 
partielle mais peut~tte décisive- des changements
naturels ou sodaux, les lnvestlssements que nous
hfsons peuvent être~ en termes d'aççroj.ssemcnt
de liberté ou de_domination.

6.LIBERTE= TERREUR

La liberté d'investissements peut en effet
sig_nlfier une mainmise radicale sur notre monde à
l'entour, d'abord; sur le Monde, ensuite ( par suite de
notre inscription en réseau). Mais cette m.iinm!se
radicale (comme c'est le cas pour les aérosols ou pour
les moyens de transports polluants) peut âtre traduit!!
en domination. Et par effet du réseau encore en aulo
domination. Notre liberté se transforme en terreur et
plus absurde encore: exercée sur nous ml'!mes.
L'exemple le plus stupide en est aussi le plus COMU:
c'est celul de la maitrise de l'énergie nucléaire qui,
parallélement à son utilisation, nous fait aussi courir le
risque d'une fuite, d'une explosion, de mauvats
stockage des déchets, etc, sut nous ml'!mes qui en
profitons I La liberté exercée SANS CONSIDERATION DU
EIJil:IB peut tourner à la terreur. Celte liberté que nous
exerçons face à la nature est aufourd'hui bien souvent
une liberté suiddaire qui risque tous les Jours de nous
rendre esclave d'un desHn horrible que nous aurons
nous-même fixé dans le passé si nous n'y prenons pas
garde. Tout est une question de temps. nous ne
pouvons pas vivre libre aujourd'hui en nous
condamnant demain.

7. LA LOGIQUE SUICIDAIRE DUCAPITAt..lSMS
Ot, cette logique suicidaire, parcequ'elle est œlle

de la rentabilité immédiate sans considération des
conséquences, œlJe de la stratégie d'intérêt "personnel"
avant J'bltdrlH commun, cette foiJque suJdd,i{re est
celle du capitalisme. Certes, jusqu'à présent, sa
créativité, son lnv<!l\tLvllC: nous a permis de postposer

3 L'ACCESA L'INF0RMA110N.

Restent, au den de cette impossibilité
méthodologique, deux types de problèmes liés à l'accès
A l'information. Voyons les séparemment. Le premier
est lié à la méthodologie et dl-coute de l'interdiction qui
pèse sur cclle·cl, c'est le problème de ln complexité.
Trop d'interactions, à légitimement prendre en compte,
détournent trop vite l'éclaircissement visé vers une
sorte de "limelight" ((ewc de la rampe) où tout parait
important parceque tout est éclairant ou édalré. En
résulte souvent l'indécidabilité de fait sinon de
principe. Le deuxième type. de problèmt:? repose en bit
sur notre sltuaOon plus ou moins excentrique par
rapport aux sources de l'infonn.ition requise. us
informations fondamentales dont nous avons besoin
pour comprendre tel phénomène -socfol se trouvent à
des niveaux de confidentfalhé extrêmement différents.
Ces niveaux de confidentialité nous sont d'autant plus
étrangers que nous sommes en contact indirect avec le
réseau concerné. Notre situation éventuellement
excentrique (mais il est extrêmement rare de pouvoir
être dnns le réseau, au nivca1.1 le plus élevé de
conJidenfüJité) est d'autant plus difficile à rendre
opérante que nous sommes de plus brouillé par un
apport systématique e_t continu non d'lnformatlcms
mais de signes médiatiques.

4. QUESTION OEMORAI.EQiL 00- t'OUTIQUl!,
SI nous tentons de situt:?r la part de responsabilité

dans un tel contexte social, il apparait bien vite que des
responsabilisations morales ne peuvent porter que sur
des interactions, des refations, des médlillioru. Dans ce
cas, nous nous trouverions face à une absurdité de
commodité: On ne peut luger du Bien ou du Mal d'un
rapport, Ce qui fait ln pertinence du critère moral
justement, c'esl qu'il s'applique à un sujet, porteur
d'une cunsdence oil prévaut le choix, pour cette rnison
appelé choix moral. Or, nous ne sommes plus
aujourd'hui dans des situations de choix mais dans des
situations. d'investissements (d'argent, de désir, de
temps...). Ces investissements ne sont jamais que
pnrtiels et n'ont de conséquence qu'en réseau encore
une fois. SI notre situation d"investisseur"
aujourd'hui ne nous permet pas de Juger en termes de
morale, elle nous permet par contre de raisonner en
termes politiques. En effet, tout investissement partiel
peut donner lieu au. niveau. du réseau. auquel il
appartient à une loaluation. n nous est impossible -
c'est une des conséquences de la limite méthodologique
que nous avions fixé- d'en apprécier la valeur, la part
Individuelle. Il se peut fort bitn qu'une consommation
de bauleillt de Perrier de moins par jour n'affecte pas le
chilfrt de vente de Perrier mais il se peut tout aussi
bien qu'un bombt alrosol de plus par semaine clôt
dfinitirmnt le problème du rlchaulfcment dts
P.,6)/$.., L'ivaluation va donc: se luire à un niveau de
&toi&, ou aabsrgcuon beaucoup plus el;&;@te
évalüi@ton, fevou@raturwppére/en@@ter à
changement.

l. l..A N0'!'10N DE l'OST·MODERNE 7

AU sociologue d'aujourd'hui - a forliori le
po11Uque, politicien ou politologue - se pose la question
de- la nature de notre société. Intuitivement, il 11 pu lui
sembler qu'un changement essentiel en effet marque
les dernières déc-cnnies. En analysant au plus près
notre société d'après-guerre, de nombreux scientifiques
de diJfé:tt!nlcs dlsdpllnes ont cru déceler dans la notion
de "post-moderne" le symbole relevant destiné à
caractériser ce changement c.ssenticl. Je voudrais, à
partir d'une considération étroite de œtt1? notion, tenter
de marquer des repères qui seront moraux ou
politiques -philosophiques peut-être- aux individus que
nous sommes. Le sens du tracé que je ferai ici sera œlui
de ]a responsabilité; son but, sa finalité, son point
d'arrivée: les indices de çhnng,,>mgnt dans une..sociétê
donnée -proprement "ce qui montre·• le changement,
"ce qui montre" son sens...

2. N O USSOMMESD ESMULTIPLICITESENRESSAU .

Nous avons affaire aujourd'hui - nous,
Individus et a fortiori tout intellectuel- à des
mnultiplicités. Si la société d'hier (d'avant-guerre
disons pour la majorité des pays européens en 1ou1 cas)
pouv.'lll Oire rénéehît:? en 1ormes d'indîvidualltés,
d'unités sociales, nous devons penser aujourd'hui
d'une Ioule autre manière les "collectivités" sodalt:?5,
Là où nous pouvions parler de bourgeoisie lndustrlelle,
de propriétaires terriens, de cadres des cités, de grand
prolétari.it, de petite bourgeoisie marchnnde; il nous
faut maintenant parler -<li ailfours, les localisations
n'étant plus possibles snuf à être ponctut:?llt:?S et
éphémères- de matériau social (A considérer tout autant
et ensemble les "acteurs sociaux": produits de
consommation, informaticiens, processus de
communication, "femmes au foyer") matériau social
organisé en réseaux de différentes implications, de
diHérent:5 niveaux d'interférence. SI les unités sociales
d'hier reposaient SUT la communauté d'intérêts et
définissaient un comportement social et politique, une
culture, assumaient une tradition, un passé social,
occupiùent des possessions symboliques ou réelles; les
multlplkltés de notre société actuelle n'existent qu'en
réseaux. Or, le réseau consiste exactement en œd qu'il
n'a pas de passé ni de futur, il n'est pu permanent et
"e S'inscrit socialement que par la néœssité d'un lien
ponctuel. L'interférence des résellwc, leur lmbrlatfon
ramifiée, leur rapidité de mouvement formations,
transformations, déformations, crée un "'t!_ssu social"
tel qu'une radicale interdi'ction méthodo1ogique fait
face Aelu! qui veutcomprend%a~g@a
u-fs 4 eAyeg94t ici&tédemanitre
globale,sinon à direvoninsaisissabilité.
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NOS OlMECTIFS

- faire prendre conscience de
là gravité des décisions qui
peuvent être prises à Bruxelles,

- y sensibiliser les opinions
publiques d'ici et de là-bas,
- appeler les RSYS rfches à ne

pas imposerde diktat.
- s'opposerà ce que le GATI,

lnstrurnent cle UbéraHsation do
commerce international, ne

NOTRE APPEL

des grandes régions produc
trices. Pour des millions d'agri
culte ursdes Etats-Unl s,de laCEE
et les centaines de mlUfons
d'agrlcutteurs des pays en vole
de développement, ce serait la
ruine.

Au Sud, un réseau comme le
Thlrd •Wor1d Network basé en
Malalsie se mobilise déjà depuis
un an.
IL EST URGENT ET

IMPERATIF D'AGIR ICI. LÉS
PROJETS DES PAYS RICHES
NE D0IVENT PAS SE
REALISER A BRUXELLES EN
DECEMBRE PROCHAIN. Le
problème·estplusgravequeœlul
de la dette parce que les PVOne
peuvent s'en sortir qu'en
produisant et en vendant leur
production. Or, pour diverses
raisons (surtout les pressions
directes exercées sur leurs
gouvernements),bonnombrede
pays en voie de développement,
pour lesquels le ébmmerce est
un facteur essentiel do redres
sement ou de démarrage é<x>no
mique,en sont rédoits-âaccepter,
en toutou enpartie, les arguments
despays riches.
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L'AGRICULTURE

pays.

Les Etats-Unis, maitres
absolus du commerce des
produits agricoles lors de
l'élaboration du GATT en 1948,
n'ont pas cru, à l'époque, dovolr
soumettre l'agriculture aux
mêmes règles que les autres
secteurs. Depuis, c·est ra GEE
qui est devenue la première
puissance agricole du monde.
Washington adoncdemandéque
le commerce des produits
agricoles fasse l'objet, au sein du
Gatt, de règles similaires aux
autres secteurs. Si c'était le cas,
plus aucun payscontractant (dont
70 pays du Sud sur 96 pays
contractantsau GATT) ne pourrait
subventionner ou protéger sa
production agricole nationale
contre les importations à bas prix

LES INVESTISSEMENTS

La plupart des pays du monde
protègent leurs secteurs de
production contre les rachats
Intempestifsvenantde l'étranger.
Il es.1 en ettet vltal, pour chacun
d'eux, de gatder l'essentiel de
leurs outils de production sous
contrôle national. Or, encore une
fols, les pays riches du Nord
exlgentqu'unefoîsmisesenplaoe
les léglslatlons favorables aux
Investissement étrangers, on ne
puisse plus les modifier sans
l'accord des Investisseurs
étrangeJS. llsdemandentaussi la
libérallsatlon totale du rapa
triement des bénélîces. Résultat:
tous les secteurs un peu promet=
leurs, dé\leloppés par les pays
pauvres, tomberaient aux mains
do multinationales du Nord. On
en reviendrait à un système de
colonlsation économique de ces

Liste àes signataires:

Bruno Carton, Jean-Marle
Colllgnon,Vlncent Decroly,
Gérard de Selys,René De
Schutter, Pierre Galand,
Mario Gotto, Pierre Gréga,
Denis Lambert.

Property Aights), tous leurs
secteursde production devra1ent
verser des royalties aux
cfétenteurs de brevets (pres
qu·exciuslvement élabisdans la_s
pays riches) pour rulil,sation ou
la production demachines-outils,
de biens de consommation, de
semences, d'espèces animales
etc... Lceurs coùls de production
deviendraient viteinsupportables
et, tout pouvant êtm qualifié de
contrefaçon, de nombJeuses
productio.ns leur seraîent désor
mais interdites. !heur potentiel de
développement se.rait anéanti.

LES BREVETS OU TRIPS

De lamême manfère les pays
du Nord, gros producteurs de
brevets, veulent soumettre la
propriété intellectuelleaux règles
du GATT. Si les pays envoie de
dé'lleloppemenl accepta1ent ce
TRIPS (TradeRelatod Intellectuel

régispar les rè_gle_s C,uGATT.0r,
en vofe de dévelo

P ·, éfèn-
dre leurpro; rvices
(en "
l'ag nal
'ë!èse- · - Nord, Ils p'erdro
tout gérerleur prop
dével . t.

LES SERVICES

OepuJs quelques années, le
secteur ser:vlces des nations
lndustrlallsé'es souffre de
l'liiroltësse desmarchésdespa

impératif.
de servlcesd
sanscontrai

di C'est larais
uelle lesEtats-Unis, la
Japon ont exigé q
ices (transports, to

6anques-, -assuranoes,
cftépargJ1e, t6Iéoo,nmun'tcatlo
sociétés d'étude et de cons
ae-r.-lce.s lnformatlque.s, olnJ
télévislon1 radio, secteu
tmj?Ort-expol1) soient dé' .

Du 3 au 6 décembre proctiain, doit se tenir à,Bruxelles
ta dernière session de ruroguay Rounêf, le 8° round de
négociationscommerciales du GATT.Ces négociations
doivent aboutrr àl'extension de l'application desrègles
du GATli (traité tendant à libéraliser le commerce
International), aux services, aux investissements, aux
t>revets et à l'agrlcufture de manière globale. SI c'était
effectivement le cas, ce serait une véritable catastrophe
pour: l'envrronr,aement et Le déve_loppement.
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Paul Gérardin: L'économie en perspective.
Er:tre~rises, saoi61is, lcor.ys-td-mts Ed. Ciaco
Louvain-la-Neuve, 1988.

ftnf '0umont: Un monde in/oUroble. u
îbaa,lismè en question. Ed. duSeuil , 1988.

André Gort: Métamorphoses du travail. Critique
de la Raison économique. Ed. Galilée, 1988,

P. l'lerltle.r: Nouve/lt croissance t:I l!1rlploi. Ed.
Syros, 19-88.

M.. Beud: L'économie mondiale dans les années
'80, Eêh J:i eéc:ouverte, 1.989.

A, Lipictz: Choîsïr. /'au'dace. Ecl. la OIX'Ouverte
1989. . '

P. ZoJi'finn et C, PgiHolx: La socUU post
économique. Ed. L'Harmattan, 1988.

Vous o\taz.- certainement tous enlendu
parler du SIDA, peùt-êtœ ovez-vous vu
cles peisonnes otteinles de celte m~alo
die, aussi je vous envoie une pelile
bafouille, pourvous parler un peu de ce
qul S'8 passe pour ces personnes quand
ils omvent id, au Centre de Détention
de Saint Hvoert,~rsl celo se pesse id,
dons les outres prisof\S c'est certo~
ment la même chose-, si ce n 'est pas
pire... ,Voilà, il s'est poss:(I une histoire
qui m o vroiment écœuté, e:t si vous
avez de lo Rfoce dons- le joumol, j'ol
mercis que cella lettre y soit diffusée, en
bref! '
Voilà l'histoire lomentoblo do la mento
lité de la plupoit des déten~. Voilà,
deux m.ec:s qvl sont atteints- p_or le SIDA
sont arrivés por un trons{ert venant de
lonfin (où là aussi, les détenus sent
aussi stupides qu'ici). Avec d'autres
détenus, ces cbraves gen~ que je con
sidère comme des imbédles, ont ev lo
délicote idée de mettre ou rouront, lo
plus gronde p.ortle des détenus de la
moladîe de ces deu:x pe{S9flnes, el là
commencent les ennuis (comme si ils
n·en ovoJer,t déjà pq.s osse:z comme
cela). lis ne demondoient rien de plus
qu'avoir lo poix, les vollô qui se font
rejeter de bloc en blocpar la foute et la
connerie d'une portle des outres déte
nus (Soint Hubert le porodisdes prisons
belges, mon cvl, certainement le poro
dis des demeurés...) qui n'ont rien
trouvé d'out,e à folre qu oller foire leur
Jeon Gabin che:z lesmelons et lo direc
tion pourexiger lo mutation de ces deux
types-. Au fieu de foire quelque chose
de concret el d'aider ces deux person
nes, oU bien ou moins de leur foutre lo
potx, vo1là donc qu'un de ces deu:x
types aboutit dons le bloc 6 (celluloire)
où je me trouve. E1 v011à qu'en ollont ou
vestiaire (c'est un des seuls moments où
je puisse voir des mecs des blocs dits
ouverts), quelques détenus bien otten
tionnds viennen1 mo pr6vonirq1.1'rl y o un
Sidoique dans le bloc 6 où je rno
trouve.

Ces imbéciles ne pouvont conndilre mo
la;on de penser sur ce sujet, viennent
me dire leur façon de penser (liens, ils
pensent ces cens}. Du genre ces mecs
ils n'oot rfen ô foire avec nous, ilfaudroit
les isoler (si pas plusll) e1 des tos de
conneries sur le dos de ces «pauvres»
mecs [enfin,on se demande qui sont les
pauvres· mecs). Dans ma caboche, lo
première pensée o élé d'encastrer tous
ces COMOrds- dons- le mur, mois fal
quand même essayé de levr expliquer
qu'ils devroient (un peu d'humanité
quolll Bordel...) penser outreménl, que
cette maladie pouvait arriver à n'im
porte qui (moi, toi, lui, eux...) el que
celo n'étoit pas oussi contogfeux
qu'une catégorie de p_eJSonn,es vou
drait bien nous le foire croire, que ces
gens ont le droit devivrecomme tout le
monde, d'autant plus qu'ils sont en sur
sis: ove_c lo mort. Mais rien n'y o fait
11\0lheureusement, ces bien attentionnés
sont des imbéciles el veulent le rester,
leurs idées so,,t profobriqvées svr cette
maladie el Ils n·ont certoinement.jomols
dierché b ce documenter sur lo ques
tton.

Je pense que les gens atteints por le
SIDA ont bien assez de ptpblèmes ovec
leur molodle, alors sl en plu_s ils doivent
St1pporter les conneries de lo plupart
des ch\tenus, à l'instant où l'écris celte
lettre le type qui est atteint de cette
molodle o été libéré (l'ovtre oussi, nor•
mo1ement). Mais dehors, je pense qu'il
devro subir lo connerie des hommes,
mois je leur .souhaite de tout cœur
bonne m... Heureusement, j'ai l'espoir
que tous les gens n'ont pos des préju
gés absurdes sur le SIDA. Et qve ces
pem>nnes atteintes po, cette molodre,
pour loquelle lo science n'o pu encore
foire beaucoup de progrès, pourront un
jourêtre reconnYS por tous en Ion! qu'ê
tres humains.

Sur cos doriors mots jo vous quitte, en
folsont un vœv pour que cela orrive un

jour. Un peu d'humanité et de solldo.
mité, bordel...
Ne m'en voulez pas pour'les fouJes, tesors de la rue (je nesaispas bien écrire
mois cela nem'empêche pasd'avoirun
cœur). Salvtotiens Anorchlstes.

* COC0 - Bloc 6

MIR-IRG
URGENT: PROPOSITION D'EMPLOI
POUR UN OBJEOElJR DE CONS
CIENCE. Lo régionole MIR-IRG de
l'Entre-Sambre el Mèùse est lo
recherche d'un ObJecievr de cons
cience. les activités de notre régionale
de- Florennes son! centrées ptincipole
ment sur lo comp_ogne pour la svpp,es
sïon des vols milHoiros b bosse,oltl!ude.
le c011didot seroit détaché au centre
de- runconfre. et d'hébergeml!nt pour
fevnes ..to Florennode,. à Rosée. Un
objecteur francophone dons cette mal
son dite wflomonde• en plein cœur de
Wallonie, permoltroit de lo.11e.r les bar
rières entre celle-ci el la populolion
locole, et de mener compagne plus
e.fficacement dons- lo té.gfon. Tôches
proposées. Compagne vols à bosse
oltitvde: organisofion et molntfen du
réseou de soutien à lo compagne, dif
fusion du matériel (brochures, affiches,
etc)• mis) 0 four du dossier [questions
parlementaires, presse,etc); relais
entre Bruxelles et l'Entre-Sombre et
Meuse. Centre de rencontre et d'hé
bergement pouf jeunes: animation et
encadrement des groupes '(résolution
non-violente des conflits, écologie,
etc); molnlertonèe: centre de docu
mentotion, c-ompl,obîlltë.

D Caron Jeon-Mkhe1
20, route Charlemagne

5526 Rosée
Tél. 082/68.88.62

Les enfarnts
d'abord

Il existe en Fronc.e des familles qui pra
tiquent ce que l'on oppeJle de l'outre
côté de la Manche: le Homo Schoo
llng. l'fnstrvction parentale est lo solu
tion choisie por ceux qui, pour une rai
son ou une outre ont décidé- que
l'école quelle qu'eite soit, n'était pas
une solution acceptable.
lo non scpJorlsotipi'l est souvent

demandée parles enfants eu1<-mêmes.lls font le choix de leur mode de vie.
Certains prolîquent une scolorisotion ô
la moison, d'autres se proposent de
pallier les cote,i<ces d'e. 1 éducotron
nationale, d'autres encore choisissent
de simplement respecter les rythmes de
leurs enfants.
Ces familles existent et ne sont pq_s le
reliqoot des onnée.s 68, ees fomllles
manquent de contacts, se trouvent
souvent isolées dans un milieu hostileà
leur démarche, désolrientées par les
ottitudes de l'administration, inquiètes
de leur manque d'information.
C'est ainsi qu'b l'imitation da sa
gronde sœur anglaise cfducal/on
Glherwfse>1, Une ossocloJlo.n regrou~
pontles_familles s'est constituée : LESEN fANTS D'AB0R0. Cette os:soGîo
lion .se 'propose de foire coAnoit(e-
1'existence de ce courent éducatif,
d'aider ou ropprochoment des fomil
les, de faciliter les rencontres, de
publrer un bulletin annuel comporton1
les renseignements pratiques, des
témoignages, des annonces de famll
le.s en recherches de c-o tods, de
matériel pédagogique, d'aider lo
création de réseau de SOY'oir, ae coJ
lectifs parentaux, des contactsavec les
ossoclalio115 éJt,ongères (1500 fomilfèJ
ce.groupées dons le mouvement britan
ntq_ue Ed.uC:otlon Glhorwis~... ):, mols
aussi les différentes ptoposijîons des
familles. Nous publions aussi: les lois
concemont flinstr;uction porentole1- une
bibliographie sur l'histoire de l'école et
des différentes pédogogfes, une outre
sur les livres pour enfonts.
Nous nous proposons d'organiser des
coriferenc.es, exposjtions orgc:inis0115
des re.ncœntres annuelles de l'instruc
tlon porentble,, ron,pte enlfr, l'isole
mentest notre premier objectif.
Nous s.ommes tous différents, nous
rever,diquons celte différence et efv
sons simplement l'homogénéisation du
système scolaire.

D LES ENFANTS D'ABORD
Mas du Grand Pan

Gimeaux
13200 Arles

Fronce
PS, LES ENFANTS D'ABORD ne pratiquent
pas la rétention d'information, il n'est don
pos obligolorro d',odh6rer p0ur oblonir des
inlos précises ou passer uneannonce dan: le
bulletin, touteloii il au joindre une enve
loppealtronchie pour réponse,

nëés régions produc
our des mllllons d'agri
iesEtà1s-Unîs,ae la08E
:entalnes ~e mllllons
teursdes pays en vole
loppement, ce serait la

NOTRE ARPEL

Jêl, un réseau comme 1le
lorkl liletwork basé en
1 se moôlnse déjà depuis

devienne ,pius encorequ·n ne l'a
été jusgu'ici- un Instrument
d'expan'ffion comfn.erQale au,seul
profit des pays riches.

ACTIONS

Nous appelons la société
civile, da;îs ses différentes
composantes, à Intervenir.
Nous imaginons, par exemple,

des actlvltâs continues à

Bruxelles pendant toute le
durée de la réunion du GATT
dans cette vltle les 3, 4, 5 et 6
décembre prochains (les
délégations offic1elles doivent
réunir 8.000 personnes dans la
capitale t>elgel). Ces ac1fons
pourraient mobifiserefficaoement
t·opinion publique mondiale.
Chaque 0NG,chaquegroupeou
groupement utlllseratt sa propre
pra.tlquo pour-avoir un Impact sur

les négociateurs et la presse
fntematlonale. NousnoUSCOJllen
terionsdecoordonner,les Sciions
etd'informerdeœqul se prépare
pour qu·eues alent te mellleur
Impact possible.

ALERT FOR ACTION I GATT I URUGUAY ROUND IBRUXEL

NOM: ..

PRENOM: .

ORGANlSA:rtON: .

SECTEUR D'ACTlVTTES: , .
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C

ADHERE àALERT FOR ACTION I0P.EAA1'10N GATTastrophe

ADRESSE COMPLETE: ,.., .

TELEPHONE: ~········,····· FiAX: .

OOMPTE - PARTfCIPÊR

· ORGANISER UNE-0\ll PLUStE\llRS MANIFESTATIONS A BBliJXELLES

DESIRE ETRE TENU AU COURANTDELA PREPARATION DES ACTIVITES
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ruln&S'migreront vetS cSe:sumisenvole d'industrialisation ou durt,a,
nlsat'onsauvages (instabilitésociale
et politique).
Oarisleurchassa aux barrières non
tanfalres,los faucons comme-râaux
du GATT veulent aussi éliminer los
nomîes de protection de l'environ
nement, de santé etde séoortté qui
font obstadë au pur libre échange.

Enfin, aberration des aherràlloos,
toute llmltatlon par un pays de ses
exportations de àe,talns produits
serait proscrite, m&me en période
de pénurte ou de famlne. Il faut
noter que lesPVD ne ·sont pas tes
S:êuJs.à sâcriflerfeur-envlronnel}lBnt
auxcontralntesé<::onomlquas.Alnst,
c'estauseln dUGATTque lecanada
s'est lalssé convalnccede renoncer
à limitersesexportationsde saumon
et hareng. pourlant en vole
d'exllnctlon.

rntensJves. m~oJns <flverslllées.
ratlquéas sur des surfacos pus
grandosetdonc
-plus polluantes (plusd'engrais et
de produits phytosariltalres pour
l'agrlcutlure, plus d't(ormones et
d'antibiotiques pour l'élevage),
- plus énerglvores (entreprises de
grande tal!le, nécessllant une
exploitation mécanisée et
industrielle),
- moins ulllaa aux autochtones
(reconversionversdescultures non
allmenlairés, de fle_urs, ou P,lanlés
décoratives par exemple) et
nulslbles à leur envlronnem·ent
(r'édiJctiOl'I éfe tâdl\lersltégénétique,
déboisement,aocru).
Ellmlnés• par c.e aarwrnrsme
ééonomtque, lesproduèlBursloèàux
n'assurerontplus lasécuriténil'auto
suffisance alimentaires. Pour payer
les importations alimentaires, les
gouvomemon1S auront pour sêul
ctiolx cfes pl'étèvemenls sU()Alé
mentalres sur les ressouro.es
naturelles, taod1s que fes paysans
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e prendre conscience do
iit des "éhiclslons qui
1 être prises à Bruxelles,
senslbllfser les opinions
es d'lcl et de là·b;,BS,
voler les pays riches à n0
,oser. de diktat,
9poserà ce que leGATT,
1ertt de llbérallsat lon cW
1iroe International, ne

EST URGENrr ET
ATIF D'AGIR IGI. LES
TS DES PAYS RICHES
:>OIVE-NT !?AS SE
!>ER A BRUXEIY-ES ËN
MBRE PROCHAIN. Le
neestplusgravequecelui
9tte parce que les PVD ne
nt s'on sortir qu'en Libéraliser les échanges, c'est
ant et en vendant leur accmttre ,quasJ 1 lhélli,ablëm-en.t• La

Lgtiondesbiens.Cola impiqua
tion. Or, pour diverses.pi 'utiisedavan taged'6nerglo
(surtol.ll le-s pressfo'!§, pour~ produire et 1es·transporter,

s exercées sur+eürs et d'avantage de procédésamants)borrrombrede ctilmlqtJes ou ,ooJoactffs pour en
, vole ae déve!Pppement, assurer la conservation sur ce plus
isquels le comme,ce est, IQngues dlstance.s et pérfodes.
te.ur essëntleJ cfe redJes- ~,delà de ce risque général, le
1ou de démarrage tScôno- Dorumèol•dQ ffisctJssron, pr'o,:x>sé

en SOnt
réaui.sà<iN<Anter. en Ju]llet éfemleJ P8li la délégation,, ..........,. nord-américaine au GATT, inscritla

2u8n partie, lesarguments catastrophe écologique à l'ordre du
'{S riches. jour.

li (eco;nmande notamment
l'étlmlnallon 'êfes quotas li
l'importatlon pour les Pfoductlons
agricoles.Sicesprotectionssautent,
bien des agrlculteurs et p6cheucs
œs,paY$ e.n vote de développemoht
(li'Vl!>)nepounontpasconcurrencer
les importationsen provenance.des
Etàls-Uhra. ae le eommunauté
europé_enoe,des grands· produo•
leuradOSuëi e10.,.ceuxqulsuKtront
aerontcontralntsàdesculturespus



•
racisme, elle ne l'lnterdil po_s. Si ton but
de «faire taire», il ne correspond pos à
celte. loi qu'il dit vouloir faire appliquer
puisqu'elle condamne un propos raciste
une fois qu'il o été lenu. Et deuxième
ment, jesuis étonné que tu trouves dOr à
ovolcr mon précédent article dons les
colonnes d'Ahernolive1 moî-mème
oyonl eu dOr ~ comprendre-qu'un jour
nal qui se veut onor et radical, publie
sons cesse lo littérature de mouvements
souvent complomls, guère radicaux
mois dépendants de certolns partis poli
tiques, et ton texte dons lequel tu dis
vouloir foire .respecter.les lols11, ce qui
est controlre à ro loglqu_e. Mols sons
doute suis-je un Imbécile puisque j'évo
que le ferme de «fascisme de gauche».
Je ne sols pas pourquoi tu tes senti
visé, peu importe puisque de Ioule
foçon on est tous le fasciste de quel
qu'un. Mois je me pose d'autres ques
tions. Cor, alors que le dis clofrementce
que je pense des rumeurs tentant à faire
passer certains joumalistes pour des
ogenls de lo SDrelé de l'Etat, lancées
par certains pour discréditer ces quel
ques fovmolîstes, Serge Noêl m'accuse
de les entretenir, ces rvmeurs. El 'de
conclure «beau travail de spécialiste».
Relis mon article ou change les verres
de tes lunettes, Serge, mol5 i'oi toujours
été dons le sens înverse. Tol.it comme tu
dis te «battre l'eil des omolgomes».•.
Je suis content de te le voir écrire. le.s
lecteurs d'AJlemolive sauront désormais
à quoi s 'on tenir on //sont ,/es popîers et
[e crois qu'à ce nlveou1/à·on ne,porfcge
pos les mêmes optiques. Tu proposes
d'échanger points de vues el informa
fions suite au trovoil effer:tué par cer
tains «sur le terroll)JI, C'est une critique
que fe le folsols et je crois qu'il n'est
lorno1s trop tord pour bien ferre ... En
bref, il est dommage que tu fasses de
tout, des offolres personnelles. M'accu
ser comme ou bon vieux temps de Sta
line d'l!tre du camps adverse si je ne
pense pos comme lof, cflotlo.n de
Nie12.sche ô l'appui, voll~ qui est pour
le moins Inquiétant,•. Mon analyse poli
tique du négationnisme? Je crois qu'en
beaucoup de points elle rejoint la
tienne. On pourrait en une outre occo
sfon s'y ottorde1 pJus longuement. Puls,
si je critfque certoîns lfrfncJp;es dè gau
che comme de droite, est-il,in"dispenso•
ble de devoir préciser que je n'adhère
pas aux thèses révisionnistes et onlisé-
mites? Dans un canard comme Alterna
tive, il me semble que ço coule de
source. Tout comme fe croJs qu'il fout
cesser de toujours tout prendre bête
ment ou premier degré. Quand, dons
une des «nouvelles du m:int» qui figure
dans ce numéro, je parle de «notre ami»
Patrick Sessler, je ne vois pas l'intérêtde
rajouter une note de lo rédaction disant
que ces propos n'engagent que moi.
D'abord c'est déjà marqué ailleurs [«les
articles signé~ n'engagent que leurs
auteurs») et ensuite où sont passés le
bon sens et l'humour, pordil?

w Omar
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La réponse
Serge, le «pseudonommé Omar»
répond à to réponse à la réponse de
mo réponse... On peut continuer long
temps comme ço. Soit, je ne t'appelle
roi plus «camarade». Je ne pense pos
que ce soit très lmportont. Tu dis en
avoir marre de polémiquer surOlivier
Mathieu, le révisioonisme el tout le
tsoin-tsoin. Moi aussi. Mois qui l'o réel
lement voulue, cette polémique? Pos
moJ, c'est tout ce que je sois. A port ,ça,

le voulois rcfouter que, premièrement,
o lotMoureoux de 11 981 Gonâomnè le

O

lait comprendre? Peut-on m'accuser,
dérnocrore dévoyé, de vouloir «faire
taire» des gens, et en même temps de
«polémiquer à tout vo» avec eux? Cette
contorsion intellectuelle m'évoque les
vélos humoristiques à roues ondulées,
sur lesquels on s'amusait quand on étoit
petits à Blankenberg. Au lieu de réflé
chir à comment s'y prendre, por la
parole, lo loi, des réponses concrètes
oux problèmes desgens, pour leur foire
taire lo gueuJe, OJI ergote sur la ~âmo
c;rolfe, les nuances entre tels et tels dubs
nazis et leur libenté d'expression.
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On laisse même lo rumeur oller quont ô
d'éventuels rapports entre Dumont et lo
SOreté, rumeur lancée par un certain
Mathieu, arguant d'une conversotton
ovec Michel Groindorge qui nie•avoîr
iomoiseu offoiro-è cemonteur, et trouve
un peu fatiguant qu'on on profîto pour
foire de fines ollusions ô la constance,
ou non, de ses convictions, dont l'une
est que Dumont n'à rien à voir ovec lo
S0reté.
Beou trovoll de spécialiste.* Serge Noël
PS l: Trovoil da terrain. On disait qu'on
était dons lo cour de récré, qu'on
échongeolt 3 bleues contre une corto
che. Echangeons, pour voir, ton travail
de terrain avec le mien.
PS2, Aurre chose. Analyse politique. le
négationnisme ne s'lnscrtt pos oilleurs, à
te lire, que dons une sorte de rapport
de police. Où est ton onolyse politique
de ses fins? Qui les connoil vraiment,
dons un contexte inle_motlonol où
renolssenl les comportements tribaux,
les haines raciales ou nationales, et
qu'on ne peut s'empêcher de sentir le
fumet de l'antisémitisme mijoter douce
ment dons les di.scours triomphalistes de
lo réunffk:otion allemande, de le renois
sonce, el de l'oubli du passé, tant
qu'on y est.
PS4, «Quiconque combat des monstres,
écrit Nietzsche, devrai/ veiller à ne pos
devenir lui-même un monstre». Compa
rer e,n toute.candeur les contcodfcffons

_qaile«opropres'lo gauche et8/l'extrême-
\,~ gooche, o celles qui regardent lo droite
._ dure eJ l'extrême-droite, comme s'il

s'oglssoit d'échonger deux tonneaux
de me poudre à lessiver contre un de le
tienne, c'est vraiment... un peu léger.
Mieux vout lire ço que d'être oveugle,

'

mois personnellément, Je le trouve un
....._ · .. • peu dur à avaler, dons les colonnes

/? "..,,_,_ d'AL.
'( ) ~ 'V7'---i PSS, le nombre de PS suivant ce papier

~ a..., s'explique por le foil que le texte=7_j= ---~ d'Gmorm'o un peu bousculé, que j'y of

l fi_· réagi en bloc d'abord, el por petits
C • <-' ~~ • ,c"- -i,uo., poquets ensuite. Si i'oi toujours refusé:;::=-, -..r _ de cdisculer- ovec un Mathieu, rien ne

)> CC --~ m'en empêche avec un Omor, le pre-
mier et le deuxième n'ayant absolument
rien de commun à mes yeux.

gnent. C'est porœ qu'on o trop porté
de Le Pen que le Pen existe. Et que des
jeunes moghréb1ns se font descendre
par des patrons de cofé ovinés foules
les semaines en Fronce, potrons de café
que les discours de Le Pen inspirent, jus
tifient.
On rigole des loups qui se mangent
entre eux. Les rescopés des camps se
font jeterà la figure qu'ils ne sont resca
pésde rien du tout mols-les-ogenls d'un
nouveau complot juif, ce qui o pour
objectif lo réhabilitation pleine et entière
de l'antisémitisme.
3. Suis-je un «fasciste de gauche»? Cette
facilité puérile de langage est bien
mo1ns qu'une injure, c'est une lmbéc:1-
lité. Omor, choisis tes fo.rmules, e_t tes
adversoires, ton camps si tu préfères,
mois (e n.e I'oll p_os dlt <(romoIOOe•.
Prends gorde à contribuer lo bonoli
sotion des discoursd'unMathieu, ou du
révisionnisme allemand qui, lui, ne nie
pos la Shooh mois prétendqu'il s'agit
dluné rëoctlon o,ux goufogs stolînîens
antérieurs et plus terribles. Quond
Mathieu faitson cirque à lo télé et reçoit
lo (eellle) roclée qu il mérite, nous pour
rions nous dire qu'en cessant de le
regarder, li.JI~, ses omis, lis vont cesser
d'exister.
4. Depuisle début, toute. cette «polémi
que» me fatigue. Quelle «polémique»
d'ailleurs? Ne me suis-je pos clairement

Suite (et fin) de la polémique autour
de l'interview d'Olivier Mathieu ...
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Dons le numéro 118 d'Altemotîve
Ubertoire nous avons publié (à
l'initiative de Jean-Marie Renel)
une interview commentée et criti
quée du milit.ant néo-nazi Olivier
Mathieu. Une publication qui, si
elle nous o valu de nombreuses
critiques virulentes (notamment
de.s groupes SeALP fronçais:
cMois ils sont devenus fous ces
anars... donner la parole à une
pourriture pareille ...»), nous per
met ou moins (rien n'est jomois
perdu tout se recycle ...) de tenir
un débot sur l'attitude à avoir
face aux magouilles démagogi
ques de lo droite-extrëme. Serge
et Omar reprennent id la parole.
Pour ceux d'entre vous qui ne
poryiendroient pas à suivre le fil
du débat, nous ne pouvons que
les renvoyer à notre précédente
parution. Courage, lisons.
* Bobor

Clartés
1 . Le discours ultroïste te111J por çertoins
«penseurs» d'èxtrême-droite s'inscri t
dons une longue tradition. l'onticoplto
llsme et l'anticommunisme, tous deux
présentés comme des sy,stèmes •/ui{s
ont toujours été les ennemis déclarés

ê

dont le PFNE el le FNé, factions •rlvo-
1?]19, fêtaient ensemble il y o quelques
jours, _dans un restaurant parisien
occeulhonl l 30 convives, le l 01 • anni
versoire de lo noissonce]. D'Hitler qu'à
ses débuts, on prenait pour un petit aé•
tin -ce qu'il était- et dont les gesticulo
tlons foisofent sourire les bonnes gens.
J'i§tois contre l'idée de publier dons
cette perspective, les mensonges m1el
leux, malins, mais certainement pas
l(esplègles. de Mothîeu dons A.L
li ,y o lfeu de s'écn.ouJfer.
Ce n'est pas ton! l'individu qui me met
les glandes (enoore qu'è titre de spéci
men porticuJlèrernent odieux, dons so
b1.onch.e... )t. que l'entreprise idéolo_gi
que et politique qu'il représente. On
n'o peut-être pas bien vu lo chose.
Je ne suis pos très bien le fil de lo pen
sée du pseudonommé «Omar». Notre
f-iomme s'fn.surge contre les amalgames.
Il me foll la leçon, en technlclên, qu'il
est répréhensible de co,nfondre •Rocf10
Assaut» et «Radio Forces Nouvelles».
C'est peut-être intéressant pour lo
S0reté et les spécialistes, mois moi, je
m1en bots l'oeil.
tes subtilités qui opposèrent forouche
ment Heydrich à Goebbels quont à lo
solution finale me laissent de glace.
Quant aux relationsd'un Mathieu «qui
po,le111, avec des ob,rvtis qul frappent,
nourris parsa parole, ce sont.scènesde
ménage où je ne me sens pas habilité
intervenir,
2. Renvoyer dos--dos les dr&mes qui
.se œjolgnent, voilà por crontre lo moni
festotion d'un Intellect vfgllont 'b 'év.ite·r,
les omolgomes. Omflr, ço le foft rigoler.
Et son rireme foit l'effet d'unefourchette
qul czrism su~ ur:,e assiette.
J'oî demandé' et milité pour l'applico
llon réelle, rigoureuse etstricte, de lo loi
réprimant le racisme adoptée en 1981.
Vil bien ce que ]'entends par «loire
taire» ses tenants. Est.ce lrop~ l'o suite
cte mo p1irose, r:,on dté'er Indique que Je
veux m'employer à vider les discours
négationnistes de leur pseudo-contenu.
Est-ce trop?
PhilippeMoureoux, en 81, &oit-il lropî
Serge Dumont est-il trop? Une poire de
doqlfes è Molhlcu, est-ire trop? •
On rigole d_es extrêmes qui se rejoi



Impossible rencontre?
Anarchisme et... COURRIER

Mon texte s'allonge et lo décepliq.r) du
ledeur intrigué p.gr le titre va probable
ment grandissante. Sur bose de ce qui
précéde et d'autres analyses non déve
loppées ]ci, mon opinion se- résume
comme suit.
Lo rencontre entre le l,ovèil sodof et une
tradition anarchisantede -type solldoira,
«collectiviste» (ex. l'anarcho
syndicoJîsme) voire:oülogestionooire est
non,seufement PQSSible mars lnë.vitable
por la communauté de leurs sphères
d'odions dons lo sodélé. lls moisson
nent les mêmes d,on,ps. le mouvement
sodoliste l'o bren complis, lui gui ci
porté sur les fon1s baptismaux ce.rtoines
écoles socioles. Cependant, quj dftren
contre, ne dit pqs outomotiquement
co,weJg_e.nce•.. A l'irwerse, érrtre fe tro
vail social et les conceptfons onofchis
les plus individualistes, autarciques [par
ex. une fraction de la mouvance nord
américaine] voire nihilistes, il existe, me
semble-t-rl, un divorce fondamental et
premier quJ n'est;pos S\/,montoble,
Cette ébauche de conclusion ne ploir'o
proboblement-pos li tout le monde et je
m'empresse de souligner lo différen~e
sensible entre le confort de lo riSOexlon
et l'inconfort de l'action.
Sonsanimosité oucrune et ctordiolemenl.

D P. De Proost
Assistant social (sicl)

Licencié en travail social
,l 1 l •Alternative Ubertolre n° \ 15, \o.nvter
\99<), p.\<\.
12) Dont lesdécapantesMauvaise pen
sé,es d'un tro\/011leursocfal /J.M. G'ènq,
Ports, Seuil, Poi.nt n° 11,81 1977, 2Œ4
po_ges).
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législotiF d'un G.P.A.S .. D'un llen solo
rial uniloléroJ, nous passons donc à une
relotion l:>1otérole, lrovoilleursléledeurs
[sachant que, à peu de chose près, les
fonctionnaires doivent être belges
môme s'ils ne son plus tenus, en règle
générale, d'habiter la commune où ils
, fonctîonnent•/ •
d6cideurs/mondo erres. .J'expose Le
s,ystème.son.s me pr.ônoncer sur so voli-
dité et consâe.nt qu Il ne peut satisforre P.récisions
des pêJrfÎSOn.s d'une démocrotîe directe Quand donsJa couf/e réponse ou texte
etporlicipotlve. Nléonmoins, je constate P.réc.ident, /e meffois.en avonf ~o r:Jè,pen-
gu'un mouvement tel que le «22 mars» 'dance êci;)nomrque ae 1'0ssfsrœnl soc(ol
rn.tfoog.e une certaine «légitimité» comme fdcfèur déterminant dans sa
(exdu$Î.Vffie_ntsymboliqu~•) e:i nos'~Ôlles démarche profeuioneJ/e., fe r1?8AfOis
communaux en découvrant, par oxem- portfcu/Tèrement aux AS rrovoîl(onl enple, lo ploce consacrée à leurs faits et entreprises privées. Ayant moi même
gestes (ou.goffes, bAvues et bo,uJettes?) vécu celle eJt(2èrience de «travailleur
dons les colonnes d'Al. Ou encore en dérangeant» (oulu à Lo porte de l'impri
obsëNonl l'irnportonce occord6e· è lo mérfe où je bossais por un AS quio fofl
réceptlon por les oulorl~s oommonolos cela très. •~um..oin_ement•. Je m'étonne
de là ccorovone, ôe S©S- Rocbm~quJ è:Jrailleurs que dans /f!S diffêrenrès-; rolé-
béoéficie, s1 fe ne m'abuse, de lo gor,es 'd'AS tu ne fasses pos o/lus1on
sym~thre oclive d'une porlle de lo prêclsémenl o ,ceux élu privé qui sont
rédaction. directement payés par lo direction pour
Bmf, cesqveJquesJpi:irogrophe~ fnvl~nt foïre le· s.ale bau/or de contrôlesocial.
• et c' ést lè1.lr seule omb)l!oJl· li prolorr Par ailleurs, tu parle.$:dons Ion rexte du
ger la réflexion sur cettedimension éco- Mouvement do 22-Mors», j'en profite
nomique de lo profession d QSS15tont pour répéter ici que ce mouvement
social. n'existe pas, n'a '[omars ex/sle eJ n·eiis,
Mois Anolemenl, pourqüôl s'intéresser tero fomois. Le {ôumol que vous a,vêz
f]Orti~llèrêm.ent lj œ ~lier dons UJJ entre les moins est rériÏ,51! par un (p,e_tit)
périodique tel que celuJ.o1 A mon ovrs, groupe de personnes (qui ne sont pas
un débat «travail social et cont~le toufours d'accord sur /oui, heurey.se--

Vous, moi... toute personne ohysique soool• ëst ,tout oussî potentiellement ment cela nous évite l'ennui) qui
soumise à l'impôt (selon qu'olleoppar- richeque lesplus médiatiques «psychia- dépasse la seule imprimerie «osbl
tienne, c:elo vo ële~ sôî, b telle R'é'gîon trie et contrOlè s,oool• ou •ius}ic:e et ...» 22-Mors», structure technique qui lui
et/ou telle Communauté). Ce lien de et co)1c:eme un nombre encore plus permet deréaliserle mensuel. Notre but
dépendance avec, in fine, les citoyens important depersonnes dans leur exis- n'est en aucune manière de créer une
opporoil d*d'une ou .e ôvmt~~re. tence quotidienrw .{voir l'~ffëdif des nouvelle orgoorsoliôn, unmauvèrnenl ou
En slis, on ne peutplus le quoldier de bénéficlorres cfu minimum de moyens un gr.oupe:... Simplement d'animer un
totalement unllotérol puisqu'è travers â\existence en Belgtque). Lo b)l5nogrc- espace de dêoots, une oaora qui per-
les o,tones comple,cesd'un:systèroe de phie sur le sufei compte d'ailleurs quel- metteà ceux qui yeu/enl s"y r;en._dre (s'y
êl6légotionou xième degré le co_nml:îyo, quesouvroges rntéressonls'. ohonne·r} p,e pônoger un certain n.om-
ble est reprêsente (i) pu_sejn de l'or- l'ossJstont social, agent de reproduc- bre de œflexions qûi orierileronl alorsgone décisionnel. Ceci ne convainc on des normes sociales... Vérité d'é4. (du moins nous l'espérons) leurs prati-
pqs; re le- concède, les libertaires rodl• dence pour certains sôetQloguœ (por gues dans lo vie, dans le mOJJveinent
coùx qui (ô torl ou è rclson, tel n'est~ e~. disciples-de Bourd1eu) qui ne doi- social pjus large, ll existe déjo sulfisom-
mon p«?Po$) nîent dé~ toute légltimlté vent mêrne pas- exomlner .les slrotes m~I d'ossooiqlfons pbur \>oli{oîr en
ou ,porlèrnenloJisrne: oourgeoln. ..s_cx;:l<HuJlu~~(ptrnclpclement-petites- roiouler une. Por corHre ç/é:s journaux
Arrêtons-novs enfin sur .ces mol olm6s, bourgeo1sés) du recrutement i:les ~tu• inch!~ndants de. tous les pouvoirs (poli
ces panas... les C.P.A.S. !Uni aécriii:s! d~nls en seNiœai5ociol po-ur s',en con- tique, éta1iqu.e, publiciloireJ, ®.verts
lei oussl le débiteur de l'oppol11temen1 vaincre. oblm_onr (avec lè,ürs,foJble_s moyens) dé
revêl les tr:Plls-ëu confilbuoble. P.a·rcon- l'ossîstont sodol, ogenl dë rëpressîon /I res discussions contradictoires, cela
tr&, celui-ci (s'tl êst belge! 1 jouo é.gole- .. . Truisme pour quelques proto. ,ne me poroil pas vraiment courrir les
mel\l le rôle de décideur-gestionnaire philosophes. Si l'A,S. intervient proies- fVE!l...
par le blois d'une représentation indi- sionnellement, c'est qu'il est mandats Terminons par taconclusion dont jepar-
rectoou premierdegré. Tous les six ans, par au moins un individu pour exercer tage l'essentiel, en espérant qu'elle pro-
voos votèz (nonf?... bon, d'accord} une odion, quelle qu'eUë- soit, sur un v oquera d e nouvelles prises d e pqr:of e

pour des conseillers communaux qui1 troislème qui minorisé bascule instana- que nous nousferons une joie de publier
une fbls- instoll.és~ éltsent v0,S'comelU~ rn.entdons une certaine insécurité onto- dons ces pages-. f>u €Mbot noii Ja
de l'aide sociale, «véritable» pouvoir logique. lumière. k Babar

Dons le cos du serlice privé qui s'oulo
suffiroil finondèremenl (ço exlsteî} ou,
du moins, qui supporlero11 entièrement
el de loçon 9ut0nome lo charge solo
riole de ses travailleurs sociaux (dons
de !'une ou l'autre Eglise, legs
Pfivés•• ,), on sait difficilement contester
l'exislènœ d'un roPP.Ort ul)ilotérol d'e
sufltion entre les administrateurs res
ponsables el les solariés ({hors, blon
entendu, la protection légale dont jouit
toul trovollleut). Sur le terroin, OJI le COJI·
teste tont el si bien qu'on osslste à de
nombreus·es confusions entre
ernployeurs ei employés (voir lo com
position des ASSèmblées éénéroles de
c;:ertoin_es A.S.B.L), ou déplojement de
nombreux artifices poor rendre celte
v~rilé$ moins ave (ex.: ossodolion des
travailleurs à lo prise de décislbn)...
bref toutes choses qui visent b le1er un
voile pudique sur une réalité qui
dérange.
Sachant que le public .subventionne
4ilorgemenb 11empJoi.•dons lo pluportèle
ces services{FBl, TCT, ACS...), n®S
nous trouvons en fait dons une .sil!JoJîon
qui se rapprochedudeuxii!me cosexo
minë.
Si l'on considère· rno intenant les se,vltes
soèioux publfGS .suproe:ommunoux (ex.:
€omil6 âe Protection de la Jeurtësse),
qu1• s,üppP,te les appointements de ces
assistants sociaux?diants qui ont été g0chéos suiteà une

mauvaisse orientoion découlant d'un
oY.ls de ces P.M.S..
Qîfè de directeurs d'écoles et d'ensei
gnonts n'ont pas eudéplorer les inter
venllens autant malheureuses qv'fntem
pes:lives d&" ces dits €entres!
Un Directeur d'école, un professeur, un
instttuteur qui voit ses élèves- d,oqv.e
Jour ne les connoîl-11 µps iôlinfmën1
mieux que ces gens des P.M.S. etn'est
il â_onc pos inliolmtmt m(e_uî< b même de
donner un ovls volôôJe.à leunîgorAi
E1 les- en$elgn:an,s seralent mieux à
même encore d'exercer leur noble
tche si on ce.ssoît de les- charger de
1oches AUTRES que,ctellas dlënselgner.
Et que dire èle ces Centres ,psycho
médico-sociaux qui,' par le type de
questions scandaleuses qu'ils osent
poser oux enfants concemont leur vie
privée, celle de leurs parentset même
lo rel~lon protlquée p.or les poren[$,
perfurl5en1 groveme.nt lêJ> enfa-nfS el les
adolescents que ces Centres préten
denf olde"r?. Tout cela ovec l'argent du
contribuoblel Machiavélique!

D 0eroy Brigitte
23 rue Victor Lefèvre 1040 Bruxelles

Sous ce titre qui ne tiendra pas ses promesses, je désira!s réa
gir à la lettre du «Nom connu de la redact,on» {l} qui l'ine

semble manquer quelque peu de profondeur et surtout à la
réponse d 'A. L. qui, elle, me paraît carrément trop courte.

saurée é.lY,molqglque o également 12ro
du1111«1nslitu.lk>n• qui estsifréquemment
lo bête noire de cet ldëal-type d'assis
tantswciouxl (peut--être loudrait-il par
ler alors d1 ocA.S. ll'ISfilv.onfs, désinstitv•
tlonnolisé,s»?) tdêol-ty~ cor, s_elbn moll
il n'existe pos [ou, alors, occidentelle
menH è l'lnstor de son beoul d'ormes
I'«AS. in~tih.lé• (mois désinstiluont?).
Mon expérience professlonnelle m'en o
fo1t rencontrer un nombre certain qui se
répartissent 1out ou long d'un conlinum
entre ces deux pôles coricoturou)(. Se
répartissent et "on pas se positionnent
cor nous ne- sommes pas là dans le
domaine de choix lucides el réflâchls
sauf excepttons notables.

De la dépendance
économique...

Lo réponse de lo rédaction d'A.l. è
noire étudiant inconnu ne manque pos
de pertinence. En effet, lo dimension
économique, y compris s011 taté solo
riol, brille por, son absence dons le dis•
c:oûrs de nombreuxosslston1s sociaux {si
l'on exomlne los progrommos de forma
tion, on consIote que ce n'est pœ le folt
du hosord). J'opponarol n6anmoll'\(
une resIric:1ion, lo aitique -oui plvtOI,
l'amertume- quont ou bos niveau do
revenus est chose courante, sons se tra
duire pour autant ,por des revendica
tions solorioles. le possoge de l'un è
l'outre imp!lqveroit dloilleurs l'obondon
d'un, corporatisme moyenô_geu)( pour,
un syndtcolisme soltdolre. C.ette ques
tion n'es1 guère dloc:tvolité lorsqu'on
v.oit se développer dons le monde
syndical une tendonce qui relève dl!
repli frileux stJrr les spéçiftotés profes
sionnelles et ôe lb d~fense d'intérêts
colégoriels.
to négation (oo l'omission) du rappqrt
soloriol est commode cor e11e permet lo
négation {ôur lloubli) du rapport, de
dé'J;leridontj) concom1ton1; vollb1 grossomo.db, ce que ,sous-enten'='°1t votre
mensuel favori. C est vrai mo,s por tro.p
loconiqu& A mon sens, on pe_vt é-toblir
plus que des suôttlês nuances entre ser
vices sociaux privés, services sociaux
p,uô}ic t(œntrouXli (ou suprocommv•
naux) et... Centres Publics d'Aide
Soclole,

ond j'écris "mongue de
profondeur», c'est tout relot1f1 en effet,
je•serois, heureusc de rencontrer plus sou
vent, li l'occosîon dos évoluollons que
l'on me demonde poriois, des étudiants
en service soctol copobles de dévelop
per une telle réflexion.
N6onmolns, te crois lmportt>I\I, même
ou risque c:\1\in ~el1dln désenchante
ment, de dén,Ystlfler le trovo11 sociol
commuhm,toire vu comme un cotoly
sevr de transformations radicales (ou,
du moins, quolltoti11ernent se"sibles) de
lo sodété.
A l'image de tou,tes les métbodologles
du sor:vlce soclol, il repose sur un certoin
npmbre de voleurs humanistes (ou sens
lorge) qui peuvent entrer en conflit avec
des conceptions trqp enllàrescde I auto
nomie des usogers (desdlenlS, des indi
gents, des demandeurs, des
hobltonts.•. •ou choix du lecteur). A titre
d'exemple, comment réoglf face b une
personne qui, préalablement éclairée
sur les conséquences potentielles de
toi.iles les alternatives, opère un choix
«objectivement» destructeur pour elle-.
mê.me ou lo comrnunol,!té?
Hors ce~ ospecl axiologique gér\érol,
l'e,xpérience montr:e b l'envi que le ser
vice social communautaire, à travers
ses~\'ln1qtiesrde resp,onsqoJlisolion et
de conscientisotion, peutservir partiel
lernenl,,des fins totoIamfJ-l'lt ét,ongàms b
son 6bjet théorique. Pensons ô certoins
z(il01ovrs de l'«opbouwwerlc,. è Bruxel
les chez q&Ji lo présence d'un onjeu
linguisttco-co,nmuQou1otce nqr '}.égli-
9eôb\e 1\8 folt pgs l'ombrè d'un doute.

Enfin, si l'on se penche sur ces techni
ques ôe conscleotlsolion, l'honnêteté
rntelleclùelle doit pousser. t, re~onnoître
qµe l'ic:ilervel).oot, é..V,olue souve,nt, tel un
équilibriste, sur une frontière floue et
permé'Oble o-.:ec la mise en œuvre de
moyens qui relèvent de lo rnanlpulotion.
Cëci nous renvoie donc en droite ligne
aux voleurs: non plus celles qui sousten
dent Id iMthodologte rnois celles qu,l
oril lo faveur des professionnels qui l1uti,
lisent.
Cette articulationopp0roi d'outont plus
exacte que le cos d'école dans lequel
v,n g(oupe déte·rmlné comm·ence ô
s'oulo-orgor:iiser SOl'\S lntervenfion e~é
rieure est. .. peu fréquent. !Dons une talle
hypotnë:se, le b_énéffce de l'appel ullé
deur•p des trovollleurs sociou1< me sem•
ble d'ailleurs très mince.
vont d'en arriverà lo réponse d'A.L.,
je ne peux m'empêcher de sourire
devant Hintifl!ilé'é&S. lnsfltvqni. cfont lb

Centre PMS
.ski'ure'6mission «Samedipremre»,

de lo RTBF, une personnalité libérole o
reprochéàMonsieur Yvon Ylieft, tort
ou o roison, d'être b le recherche de
sous tout en offlrmont mordidfs-~lie 1' In
téressé peurroif bJen c.o.nnaîlre de_s diffi
cultés lmpo.rtontes d1ôrdre budgéterre
dès janvier 1991.
Avant de rechercher dessous, il y ouroll
p,eut•lltre lteu de songe-r a raollser des,
économies en suppr1mont un tas de
petits organismes ou mini-institutions
parfaitement inutiles tels les P.M,S,
{Centre psycho-médico-sociaux), par
exemple, inutiles et nuisibles, donc
PQrcisJlo1res. fi:;8s Centres P,No\ S. ne
sont que des 'entraprls.es:dci,festïng ~à lo
chcûnb•, incapables de donner un avisun tant sqj pelJ volbble en oioflèîe
d'orientation scolaire ou profession;
nelle. Comment le p(?Utroient-Jls d'oil
leurs en voyant à la cbpine des élves
quelques heures par on? Mais alors,
que ces Centres cress1.t111 ~e dédorer
ex-cathedra, «Monsieur, Madame,
110tre fllle, voffe fils devrolt•., •• lnc;;olcu,
!ables sont les vle.s dlécollers et dlél\l·

..
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VOUS L'AVEZ REMARQUE A
PARTIR DE CE NUMERO
ALTERNATIVE LIBERTAIRE
EST IMPRIME SUR PAPIER
RECYCLE (MERCI GREEN.
PE;4._Q6) NOl!JS V.OlJJS EN
PARLBR®NS All!JS LÔMGWE
MENT 0ANS NOTRE PR@.
CHAINE LIVRAISON.

NouveUes
du Front

Faussaires, faux-~ir
le foux 11Soîr- raalisé por le front
Nozionol n'était pas plus un «Morin,
qu'un «Auschwitz News» ou qu'une
~DeJnlère Hprreu,n,. Remorquez, fi se
serait intitulé «Crémation Infos» que las
annonceurs publrcitoires se seraientvite
rnanifes(é$... Ce faux journal, distribué
~ plusleurs ml\ltcrr. d'ellemplclrer. ti
Bruxelles, lut on porlie réd1gé por notre
odverso1re mol5 néanmoins- coml~
Patrick Sessler; celui-là même qui fut, le
temps d'une _semaine, le dou de'lo fo1re
du livre 1989, pvlsque 1enoncier du
stand du P.orti des Forces Nouvelles
celle-ci.
On se souvient qu'alorsqu'il tenait cette
échopper humoristiql!ement oppellée
«libertés 89, certaines mouvabes lon
gues se délièrent el se mirent è ploison•
ter sur le compte de notre ami, écrivant
à lo manière«40-45» les deux «S» qui
se marient si jollmènt dons son doux
nom, le troltonl de ~gros Potrick, [olars
qu'il n'est qu'à peine enveloppé), ou
encore de «beau Patrick», en c_omporoi
son avec notre anciencompatriote exilé
en Espogne.
Ces mêmes mouvolses longu.es ne se
·contentèrent pos d'Glre ,me.squrnes,
ollonl jusqu'à insinuer que le bon Patrick
,ne serait pos si droit dans ses bottes nof
res que son auréole el sen sourire le
\oissent prt§soger,
Alos, Messisyg.-l,4.$, o#roi6
publiqve quo,ad5GGlGr es en elet en
bons termes avec plusieursmouvements
ennemis-, If o lol!/aurs é/i! honn:Are et ,io......._
bfe aveè ceux-ci. 1r n'est pos plus ô f'or!
glne des laits que vous lui ottribuez•qu'll
n'est un «infiltré.»
Quant à so profè5Slon, messJelJrs, elle
est des plus honorobJes; .resrouroleur
he>telier-vld«,ur dons un établissement
qui, s'il n'est pos situé dons les plus
beaux quartiers,, 'ne peut pos Atre to.xé
de ,louchei1. Pctriek ne culslne pcs,plu_s
du «Bôbor ou P.oun> que du «Nazi
goreng». Il ne mange pas de ce
copoin-là, loi. Que cet ortfcle mette
terme à ces rumeurs objectes. C'est
même pas drôle.

Cœur de loup
Mois qui est donc la «vedette de lo
chanson belge» annoncée pour on1mer
ro prochaine fête des ■Noirs, Jeunes,
Rouges» du front-Nazional, le 19 mai
proêt\"oîn? l'outeùi' de «Tat0yoyo»? De
«Bonano Split»? De «Jules Césars? De
«Soleil Noir? De «Coeur de loup»?
Certes, non. Mels en· parlant de
Bônono et de Loup, pn peut .$8 deman
der si ce chanteur-vedette n'est pas un
loup gris? Quf vivra verra...

L.A.: liste anti quoi?
Quelques lignes dans un article du
V/I'Epress, consacré la Droite Euro
péenne au Parlement .de Strasbourg:
«Marco Ponnello, rodical (ou, plutôt,
onorch;sle?) ,/to/fen, est sons doute le seul
député européen à entretenir des relo
(ions courtofses avec Le Pen el à s'être
allié ouvertement avec lui (...)». Vive
l'anarchie! Pannello, du Patti Raâk:dl
ltorten, est un libéral qui est à l'origîne
ëè la brgue l'\nn'Afôhioitfonnîste Euro
péene... Oui, ouf, povr lo dépénaliso
tton de le drogue. No comment...

k Omar Soyez

d'un décodeur, «Marquis» de Roland
Topor, sur Canal+ en owrl. Mafs co,:n
bien d'entre vous ont foil le déplace
ment jusqu'à une salle de cinéma pour
voir ce petit chef-d'oeuvre coquin et
malin, qui vous ortoche larmes et fo1:1s
rires. Je Vous 11avals pourtant recom
mandé il y o quelqves mols- dons ce
même tournoi. A croire qu'on ne me fait
pas confiance. Allez, ©olfn, cofm&-lol,;il
est l'heure de retourner b lo niche. Viens
que le te ronge, .graine d'onor. O1.!Ci:lntb
vous, bonde de ..., je ne vous dis pas
merdJ Viens Colin, on s'en va..., * Omar Q1.1idesode

Coo-Coo
Autre bouquin à lire, celui de Philippe
Bce:,voeys (de ,Lo dfét) e} J_e:an
Frédérick Deliège (de Uège, d a,llevrs,
puisqu'il bosse pour Rifl-TVi el lo
eGozelfe de Liêgello fibre Belgique,.
Toutes les filières de la secfe f;coovle
sont remontées dons ce «Mic-mac des
services secrel. 20pages de dossier
publié.es aux éditions EPO.

Marquis
Diffusé ,seutement pdllr les détenteurs

textes en un livra Renaud, pour douer
d'avance le bec oux mouvoises lon
gues, propose que le livre s'intitulesim
plement «fonds de tiroir. C'est aujour
d'hui dimanche, et c' e_s., oufourtfhui
chose folle.
A peu près œnt-.soplonle svjots, hom
mes, femmes, pensées-, rdées, poèmes,
réflexions, blagues sont réunies par
ordre ofp_hob_éti_que, •parce qu'il oimoil
bfen quand c'était rangé, le tout bril-
lomrnenr (si, si) préfocé par Reno.~, Chez Léon
dont on opprendro que Desproge.s l'ini- J grond hebdomadaire d'in(ormelion
lia aux joies du golf_ lntére_ssont, non nous apprend que le resrourcnt bruxel-
lci, l'ancien onlmoteur de «La minuteélé- lois •Chez Léon• compte ouvrir des suc-
mcnloire de Monsieur Cyclopède», des cursofes à Poris, Strasbourg, Lo(ldres ,et
■Chroniques de fo hoin.c ordinaire- et du Atlonto tondis que•Moscou lui folt de[ô
àTribuool du llogronl délira n'épargne des ov~ncos. Et Léon, le- vrai, le seul,
pas grand mondet d'obruli à zèle, un l'Unique, jusqu'à quand devio-t-il
bOfl nombre de mots délitent sous vos attendre l'ouverture du (eslourant êle
yeux, et des personnolilésqui onl l'iHus- ses rêves ô Madrfd? Un étobllsseme_nt
Ire honneur de lrovver leurs noms dons crans lequel te chien du patron s'oppel-
ce bouquin de Desproges. Son pole ferait Rex, et où l'on fêterait lo Sofnt
Guy Bedos, mois oussi Klaus BorbJe qui Mathieu en y servant de lo vionde culte
sero content de se savoir encore pré- ou Four, crème «torium», le tout arrosé
sent dons llOS mémo1res, tout comme de vin bien Chambr6. l'efftgie du père
Chirac, Cphn-B-endit, Gainsbourg, adoptif de Léon domîne,oil fo solle de
Himmler, BHL, d1Estaing, MiUeroncJ, banquets dons· laquelle Léon ferait révi
Montond, Reis.or et Jésus... sorses leçons b s:os petits enfon::s ... «de
Un Desprogo.s aussi qui se sovoil car- vous en (ailes /XlS- novs- rossi.iro•t•on,
diaquo, puisque depuis so dernière bla- «c'est pour btenl6r..
gue dons-son crAlmonoch. paru l'onn€e Culot
dernière, •Plus concdroux que mol, C'es1 bien connu, pour réussir dons lo
ttJmeur/•, le voici nous sortir un dicton vie, il faut du cvlot. Les responsablesde
pas con: •Thierry Le Luron est mort lo chaine de magosins Colruyt sont,
Coluche est mort. Jamois deux sans eux, fameusement culottés. Ils vouloient
trois.». GQue lo vie est crueJle, sniL. d'abord roser sons scrupules des espo-
A l'avenir, nous vous livrerons dons ces verts schoetbeekoi.s pour y c:ons-
«Allernotive,, et sons outorisolion de truire un supermarché, ils loncent
l'éditeur(2), des cilotions daDesproges oujourd'hui une opération «Green Line»
pour 1illvs1reni certains de nos articles. qui o déburé le 2.f février, crvec les «éti
D'ailleurs, ne lordons pos, porlontde lo quetfes vertes,, qvi •Sjgnoler,J les p!oduits
mort d'un comique, n'est-li point nonnal qui conlribuenl à •un meilleur environne
que celui-ci nous lo commente1 menJ11. Vo1Js sovez1 lovtes-les poudres àw Omarrez-vous bien tessiver qui lovent plus blanc que blanc,
(l) 0esproges eut autrefois so «période vous l'ont déià dit dons leurs pubs. On
journalistique». Après avoir été chroni. signale oussi quo le coo,se11 d'odminls-
queur de chiens écrosés, if posso por trolion de Colrvyt o déjb •libéré» un
diverses rédoctions, comme celle de budget de 30 millions de F8 pour
cCharlie Hebdo-. •encourager les lnl//olives-Green Une ou

sein même de noJre entreprise.». Bravo.(2) Soyons discrets, cor l'éditeur nous MaLs pour roser les ilôlS YerfS et cons-
épie sur le Seuil de lo patte. tnJire vos supers, combien de milliards?

Allez... Adieu Et pou, votre joli tract publrdtolre
«Si j'en crois mon horoscope, je devrais «Green Line», combien d'orb,es obot-
mourlr dons lo soirée. C'est con, j'avais tus? Heîn?I
pas Ifni de bêcher mes coméllos, Mois Thaguineries
bon, c'est la vie: si vous congissez une &oos un atffde du •Soin. lntilt116 subliltt-
2%%%%/%eeje.et.ri#e "Gif#sr«sr 7ive es«svwi6».
monde, outre bien s(Jr l'idée intolêroble René Hoqu1n_, a,vont sons do,ute, sa
ue mes enlcmls vont rentre< du crémoto- cuite de ~ veille,. nov_s avoue qu ri n est
tm en couron/ pour boire mes Saint• pas pudique: .Je m habille de.vont les
Emilion, .siœlo se trouve·dons des gobe. gendarmes», et que so femme, cette
lets fluo et avec des fils d'ouvriers aux chète Thérèse, elle, préfère collaborer:
cheveux verts, ce qui me coûte le plus, on calé nous lait du bien». Lo persqui
dlsl-îe ovont de digre.sser dons mo si11on polîciêre, sêvèremehl cpliquée
cove, c'est de ne pos pouvoir u#il/ser tou- por un grond hebdomo~alre. franco~
les les noies que je relevais pour vous phone, o pourt~nt servi, dit-on, à
d · d scmoF~ avec J~dée d'en démanteler un véntoble réseau de cos-
ol~~. es -L.....,.i-: es. Tenez, j'en oi settes pornographiques, stockées chezmm7enter mes cnronqUS. In, H jj r ', } de toiplein les poches. Aulon, les sortir, ço oqu,n. n n ouro1 pos cru ço e ,
n'oidetoilpos l'incinération. Jevous les René ...
livre en vroc. Allez... Adieu.» Pierre
Desproge:s (dont les ini~oles, voos l'ou
rez remocqué, sont P.D. Ignoble!)

3. Le loyer doit correspondre à la quo
lité du logement et être fixé sur bose de
critère objectifs.
Lo lo1, c'est b1en. Mois nous devons
compter surtout sur nous-même pour
pousser le gouvernement à prendre de
bonnes mesures. Ce n'es1 que si les
Bruxellois et Bruxelloise monilestenl clai
rement leur volonté de ne plus se laisser
faire que nous pourrons empêcher !o
spéculolion, la housse des. loyers, les
expuis1ons. C-'est pour celo que lo RAS
SEMBLEMENT BRUXEllOIS POUR LE
D.ROIT A L'HABITAT (RBIDH) a décidé
de loncer une campagne d'lnformotlan
e1 de mob!Usotion.
IDons de nombreuses communes bruxel
lolses, des groupes d'hobitonts prépa
rent cette compagne. Diverses activités
sonl défb prévues. Une pétition est en
circulation dons tout le pots (voir Al
n° 118). Ce n'est que si nous agissons
ensemble que nous serons o~ez forts
pour a-Joncer vers lo l'éolfsotion de ce
droit de l'homme élémenioire qu'e5I le
droit à l'habitat!

L' Rassemblement Bruxellois
pour le Droil b l'Habitat

72 rvo des Chartreux, 1000 Bruxelles
Tél.: 02/511.16.17

Etonnant, non?
La minute de

Monsieur Desproges
le regretté Pierre Desproges, ovont de
s'envo1er vers des cieux moins sombres
d l'avenir moins incertain, laissa trainer
dans.seostiroirs.quelques textos écrits au
ia4Sei@ES#e#ni5désers66s, de
l'octuolité. So femme, lo poroîl-il chor
mante Hélène, rassembla ceux-ci, les
mélangeo avec d'autres textes de feu
son m<:1ri, extrolts cette fois d'émissions
de radio etde télévision et d'articles de
presse (l ), principalement des portraits
que 0esproges complait rassembler
dans un ouvroge qv'll ouroit lnHtul6
«l'les connais bren, fe leur oi louché lo
main•. Seulement, il est parti un peu
tôt...
Au cours d'un reROS non-mondain ovec
le chonteur. énervont Renaud, Hélène
IDesproges; •eëoressée nég/fgemmen/~r
celui-ci qui popoloil avec les chiens», fit
port de son projet de ressembler ces

de millions d 'hobitont.S", les poys Baltes
réunis devaient en compter tout ou plus
sept millions. Alors! Certes tous les Bal
les ne se sont pos battv contre les Rus.-
ses pendant la guerre, mois il convient
d'obseNer ovec prudence ce mouve
ment d'lndépendonce et voir qui mène
les pelotons (voir manif de vélos à VIi
nius} dons ce tour.* Jean-Marie RENEL
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les poys Baltes sont d1oducîllfë. Ils
cherchent à redevenir indépendants.
Quoi de plus nomol?
Pourtant, ils ne foudrolt pos f?erdre de
vue que ces républiquesont fourni une
port non oé",gligeoble des tro:upes de 1.o
Weffen SS, p.enëont la seconde
guerre mondiale. P.lors qüè la Fronce
envoyoit I0.OOO hommes .se 6ottre
aux ctés des n__ozrs, lo leJtonie en
envoyait 25.000, I'Estonie 15.000 el
lo lihionie 5.000. Il fouJ l:>ten sOr fen1r
compte en plus de l'importance des
p!!>P-1'.ilotlons respe.oUves, db ce:s po.ys.
La Fron~e. cornptoll pJus1eurs dizaines

Tenir les voiturés en lorne
Dons plusieurs pays de la Commu
nouré Européenne (Allemt\lgne, Done
mork, Grande-Bretagne, Pays-Bos,
Grè~~ ltofle, lrlondeJ, lo vHesse en
ogglornérat,ion est lim1Iée 50 kms
heure.
En Belgique, lien. les inillotives pour
rendre lo voie publique plus sore ne
manquent pourtant pas. Il fout bien se
rendre à f'évldence qu'un jour, lo ville
crèvera d'intoxication automobile. Lo
voiture développe un sentiment toux
d'indépen.clance (qûel est son degré
dons un embouteillage monstre, ma
voiorce, e'es msl"dg"é.2,2e!)os#sresare#8y#gg#Ne#sr
la coexistence entre tous les usagers
de la vole publique est évidemment
déliœ'ote. €'est pourquoi, il fout -trouver
des aménagements pour que la cour
toisie routière soit de mise. A cet
égard, créer des «zones 30» [vitesse
lrmitëe à 30 kms heure) dons les quor
tiers portidJlièrement dongerevx des
villes est une bonne chose, comme
l'est tG>ut autant k1 construction, de
brise-vitesse aux abords des écoles ou
des carrefours dangereux. A Schoer
beek, on ne fait pas beaucoup pour
améliorer la sécurité routière des piè
tons. l?or contre, on en fait plus quond
il s'agit de sécurité tout court...
Les écolos de lo commun:-e ïn1er:vîen•
nent régulièrement pour dénoncer ce
phénomène. Geneviève Catiez qui
est en passe de devenir championne
des interventions communales a
encore redit dons son lnterventlon du
-26 ovrll'cembien la voicrie est un lieu
de communication entre les gens. Elle
o parlé d'un réel déséquilibre entre les
exigences des circulations motorisées
el non motoJTséas. Je pense, a-t-elle
encore ojoùté1 q!le tG>us les usagers de
la route soient sur un pied d'égalité.
Pressée, sons doute, dans son interpel
fotfen, elle o dit que les comités de
gllortiersensibilisés 6 ce p,roblème pro
llfèrorent... à une vitesse incroyable.
Attention aux excès, Geneviève, tu
sois que le gros Poulet surveille ta
façon de conduire.* Jean-Mane RENEL

SECURITE
ROUTIERE

Ces demiàms onnées, lo région bruxel
loise o connu une hausse énorme des
loyers et du prix des moisons. lo res
ponsobllrté en lneombe è ,quelqvas
9ronds propriétatres qui ont profité de
l'arrivée, avec lIEurope, de nombreux
étrangers «riches» et de la vague de
construction de nooVeoux bureaux,
pour augmenter considérablement les
loyers. Quitte à expulser de nombreu
se'S ramilles qui •ne sovent ph:.1s
suivent»...

Heureusement, la nouvelle loi concer
nont les bovx donne une meilleure pro
tection aux locataires en ce gui con
cerne les ovgmenlotlons de- loyer et le
durée d'oe_o.,.potion. Mols lo plupart
des mesures qu'elle prévoit sont tempo.
rolres (prolongolian d'un an des bou,x
existants}. Cesl pourc::iuo1 nous demon
dons que la luiure lol annoncée ne soit
pas- llmltée dons le temps et reprenne
notamment les polnt5 s\Jivonto1

l. Le locataire ne peul être conlroînl ô
qvltteir .sen logement que dans un nom
bre très limité de cos.
2. II ne peut y ovolr d'expulsion sons
relogement dans des conditions décen
tes el ou mains équfvolenles.

Bruxelles n'est pas à vendre!
Habitants d' Ixelles, de Watermael-Boitsfort et d'Auderghem



De la difficile survie
du «courant rock alternatif» ... ANARCHO-ROCK

•
01se

onlmoux, lo pollution el un supplément
■éducotion-environnemenl• de 12
pages, vous exphquont deAZ certoi•
nes plontes, insoctes, onimoux ldéjô
publiés por exemple, le ver de terre,
l'ortie, le pissenlit... ) ...
«Environnemonl•, blen que trop peu
connu, existe cependant depuis l3 ans
81 foiloutê>Jlté enlo rnoliëre, tndispenso
ble poor voos tous qui vous dites éco
los. 140/b le nvrnéro. Abonnement Sel
gique, 800/b pou, un on. Contoct,
Centre d'lnfolll\Cllion sur l'EnvfroMe
ment o.s.b.l., 36 rue de la Régence
4000 liège, Tél. 041/22.19.61.

d'interprétation entre vos enregistre
ments et vos prestations scéniques!
Mme si vos enregistrements sonnent
trôs ..life,,I.
las morceaux fJfOCèden1 quelque port
du ;ou. L'esprit faisse libre cour! è /'im·
prov{soJlon, à la spor,tonéité. Il se veut
Join des carcans /rop limifolifs du rockJro-
ditionnel. Ce que nolis cherchons lors des
sessfons siudlo, c_'eSI firnpfemenl è cop_ler
le mô(nenl p_réqs d une ébauche. Rien
n'esJ jamais fini, Tous nos morceoux son/
modifiables; su/van/ I,' inspiro/ior, dtJ
moment. Le studfo sert juste à donner une
trompe mélodique aux compositions. Un
morceau estpar nature mu/Upie et unique
chaque loîs. Ouond fe re dis que nous
loisonsdu Jazz-Panzer-Music!».
Vous: voici chez Bandage pour votre
premfer album. Co qui n'est pos rien,
pvlsqu'll s'ogil d'vn des rrois ou quatre
labels indépendants les plus imporlonlS
outre-Quiévrain, Comment cela s'est-ri
foi?
Mies contacts avec eux remontentdéjà à
quelques or.tnées. J'oi orgonlsé cerloins
concerts de leurs groupes en Belgique.
(&rorier Nofr ou Plon K en décembre
88, c'élolt lui. Ludwig Von 88 oux Ho/les
de Schaerbeek, c'éioit lui oussi). Notre
premier mini-album «Write», sorti sur
notre propre label avait très bien marché
(SOO eJCemploires, /ous vendusl) Il nous
était nécessaire de passer à lo vitesse
supérieure, tout en préservant le contrôle
complet sur nos compositions. Notre
accord ovec Bondoge vo dons ce sen&.
L'album os/ distribué par Danc:eler,lo en
Fra n c e, Bou di sc enHal/onde e l enBelgi
que, Aresto Cordraco en lroUe et Rough
Trode en Angle/erre. Noire loumée, en
compognle des 1/égeols de Billy & The
E.P's, qui ne prencfro fin qu'au mois de
juin (sol/ élolée sur frofs mois) passera
wr fa Fronce, l'Es,x,gne, le Portugal, lo
Svfsse, /'Au/riche et la rfongrfe,i.

çoîs (ceux slnglesdu groupe occompo• nens ou foit, q\,Jel est le secret de votre
gnèrent lo sortie de numéros d'«Abus longévité, lb où tont de groupes omo-
Dongereux• et d'«On A Foim•). Et notre leurs se sont dissous?
«protest-singer» de stygmoliser l'esprit "Toul est question rie personno/ilê. Nous
national. «Celo se plaint, mois personne lormons un groupe de copains, mais évi
ne bouge pour oméllorer la slluo/ion. Il d' ·r
est vroi que les médias ne fouenl pas le lollS 'êlre trop souvenf ensemble. En
rôlemoteur que l'on serait en droit d'ext. dehors de le musique qui nous unl/, nous
ger d'euxl En Belgrque, mis O port fréquentons d'outres gens. El puis, nous
gnan gnon m·ensuel Rock this town, c'es somnmnes tellernenr consclenls de lo préca-
le vide absolu. Les ;oumo//sres évitent ou ri~ el de lo re/otrvrté du succès que nous
maximum, ce quis'opporonte ô prendre y tenons particulièremenl. Lo musique
drop de r/=ues.. que prorique Noise Gole, est brute et

•., dénuée de concession. Je doute fort
Notre cooversotion précédcll de quel- qu'un le/ mouvemenl existe encore dons
ques jours, lo fameuse autant que foi- deux ou trois ans. Raison de plus pour
rouse «Conven-Sillons» des labels indé- foncer moinrenonll»,
penoon!S, laquelle devoil réunir b
liège, début mars, un échontillon très Rotfonolfté, progmot[srne, réo. lisme,
reprêsentollf des petites linnes de dis- vodb les lignes de forces du concept
ques tout en proposant un festival de Noise Gole. Pos l'TiOI! Surkiut pour des
groupes dont MaryGoes Round, Asy. anciens domeurs du •no lutvre• sSysté-
fuJn Porty, OpEtro Multi Steel... moîs molfquet
aussi Noise. Gotel Réunion qui on riode Oons une Belgique grouillante de créa
compte n'o pas eu tieu suite à lo tion, ils ne seront pos I& derniers à fron-
mytHomooîe de son inlliole\Jr. Amenl Et chir le portil lon d'un renommée relative.
un comouRel de plus-, uni le groupe Soyons c:ertoin toutefois que là cfü ils
récolte aujourd'hui las frults de son obs- sont possés•et onl joué .tWhot's the da-
tinotion. Duronl des années, nul ne doi- ferencei., les mu,:s vibrent encore!
gno s'intéresser à so démarche. C'est * Bruno Uyttersprot

• Mouvement Ouvrier Socialiste. Il parce qu' ils y étaient acculés, qu'ils
existe, ou Mouvement Ouvrier Sodo- commencèrenl b s'outo-produire-. Di.sc09rophie!
liste, une a.s.b.l. «Archives etMuséedu Single JumpSplendon Noise Product
Mouvement Ouvrier Socialiste», ayi La Jazz Panzer-Music 0o1(/98?},
6die en fi6mon3 g hniésiiel foi nie: En vent que chantey, avelles sot s $3"e Noie Prodor 002
ressant, «AMSAB Tijdingen». Bien .. • t' ..,
documenté, photographies d'époque à sources insprotons Compilation «Gangreen» LIRP (1988)
l'appui, sujets traités intéressants, ce tri. «des textes sont toujours écrits après la Compilation «A bas Ioules /es armées»
mestrfel s'adresse particulièrement aux composition des morceux. Je porle de O.A.FNfSA (F\( 1988)
orgoniso1ions, régionales et oulres, de toul ce qui m'inrerpdle. Celo va du sui- Single wilh Bil & The E.P's + Fanzine
docurnenlollon e! de recherches. Bien dde, de I'enfcrmemenl, de lo pseudo- O.À.F (F) (1909)
que se-.disont Indépendant du PS, I'AM- morgino/ilé; en possanl por l'fnévi,ob/e Single 11Fresh &- ÔISCOll + Fanzine Abus
SAB promeut quond même ctes armée, moisoussfdel'omourerdusexel Dangereux (F} (1989)
organisations inféodées au pari Ce sont toujours desslogans sponlonés. If «feoce & Wor/c. No/se Product/Zelfg-
(CDEP,_mutualités socialistes, ossu. En cela, mes textes ne forment jamaisune Houlolo, french label lrom bondagepro-
ronms PS... ) et des orgorusotio.11S d.e htsk,fre. En oil, je n'ai pas de combot ductions distributed by Danceteria(avril
l'Elol (G:GER, loterie nationale..•). C:on- ~rs, n me suffit de me promener dons 1990)
toct:_agattenstroot 174, 9000 Gand, ruel». Contact Noie Gate:
Tél. 091 24.00.79 * Omar Justement en ce qui con.cerne vos mor- Christophe Petit, 87 r:ve du Trône-

ceoux. Je suls lroppé de le dtffiSrence 1050 Bruxelles, lél.: 02/514.40.09

du soo) setO omené à s'occuper de toute
lo problématique matérielle de sonorisa
fion trovoi/lonl dons notre studio d'enre
gistrement en encadra! aussi d'outres
groupes. Ceux-ci peuvenJ alors prolirer
de notre encodremefll à /cible ptix/11.
Noise Gole o «golbré• duront plus de
cinq ans, prenant des conrocts tous azi
muts en Europe; collaborant, notom
men1 l'on dernier, à des fanzines Iron-

1984: c'est l'enfer sur la terre dans la fantasmagorie
Orwelienne, c'est aussi l'année où Noise Gate fait une
irruption remarquée dans le petit monde envieux de la

scène rock bruxelloise.

PRESSE
• J'oœusel ■Lo passion de la vériJé;,, lol
est le slogon de cJ'occusaa, nouveau
mensuel fronçais dont le numéro un êst
poru en février l990. to fus1iceJ tel est
son principal centred'intérêt. Reprenant
son tiffe d'un onêten fournol de Jean
Poul Sartre et Jean-Luc Godard, «J'ac
cuse■ compte dons son équipe rédac
tionnelle des colloboroteurs qui ne sont
pas nés de la demière pluie, dont fré.
déric Pottecher, Roger Colomboni,
Didier Daeninckx. Noél Mamère
(Antenne 2, PSj, Topo, Jean Vautrin,
Gilles Perrault... Le système judiciaire
en prend pour son grode el le .Joumol
des Pocès» de Phlllppe Toussolnt, bien
que beJge, trouve lb un fom·eux concur
rent. Calo veut son prilc 11551b), cho
que mois chez les bons libraires...
• Environnement. C'est le nom de lo
revue bimestrielle de l'o.s.b.l. Centre
d'lnformotfon sur l'Environnement, soit
Inter-Environnement Wallonie, qu'on
ne présente plus et dont lo section
15rvxello1se édite Bruxelles «Lo Villeet
l'Hobitont». Tous les deux mois donc,
sur une cli:,quontoine de pages «luxueu
sement» présentées et dont la plupart
sont imprimées sur popler recydé (foui
comme votre«Alternative», à présent),
vous trouverez toutes les infos sur l'éco
logle, l'urbanisme, le nudéolre, l'envl
ronn:emenl, so politique politicienne, les

que de coordination entre les sol/es,
empêche toute pos.sibflilé de réoliser une
tournée digne de ce nom.
Et Chris de poursuivre: «Le concepl
Noise Gale fonctionne sur notre complé
mentarité. Ex-emple, alors que moi, en
dehors du chonl eJ de l'écrilure des lex
tes, je prends en charge lotlf l'aspect
ptomollon-monogemenl, Yves (le guito
riste), de par so fol>dlon (il es ingénieur

CINEMA
Reger end me
de Michaël Moore

Quand les usines Général Motots de
Flint, petlle ville de l'Amérique pro
fonde, ferment leurs po·rtes, c.e sont
30.000 ouvriers qui se retrouvent au
chômage et toute la ville, commerce et
tourisme, y compris, quj trépassent.
M1chcel Moore, journoltste nolif d&
flint, a réaliséun reportage intéressant
etdèsopllonl, ou ton mordent et b l'hu
mourcorrosif. Il ne s'agitpos d'unefic
tt'on, moîsa d'un reporloge d6c:opont
rempli de tëmoîgnoges burlesquernen1
réels, o ù l'on v il l e s évenements en
même lemps que fe réollsoteur. Un
réalisateur qui, tout au long du film,
court oprès le supro-direcieur de
Général Mo1ors, un certain Roger...

Music Box
de Costa Gavras

Ancien gendarme hongrois émigré en
Arnér[que, le père d'une jeune ovo
cote est-li un onden criminel de
guer(eî
C'ost une des questions que pose·
«Music Box», l'un des films les plus
aboutis de Costa Govros, troi1él en
profondeuret psychologiquement inté
cessont oHochonl. G:or, llnolement
que sait-on vraiment de ses parents?
Un avocat peut-il défendre objective
ment l'un de ses parents? Quel est
l'ge du capitaine?
Toui ça, vous le saurez en vous diri
geont vers vos salles obscures ....

'If Omar Tyr

h ces temps là, Front 242 entamait
délb son règne, Néon Judgment corn•
rnenço11 b foire rimer Louvain ovec
Bruxelles tondis quo Sigle XX s'cnlor
moit dôlinltivoment dons le spectre de
Jo:y Division. «l'interférence», café
très •in• de la capitale, on n'en -finlssolt
pas de se lamenter du tropplein d'in
fluence anglo-saxonne sur les velléités
musicales de la petite Belgique.
Aujourd'hui, quelque sept printemps
plus tord, Chris, le chanteur porle
llombeou de Noise Gate est devenu
une personnalité •jncontoumoble• du
milieu ollemotif, co ui-lo même encore
en quêlo d'une crédibilité intemotlonole
comparable à ses consoeurs étrangè
res.
Son bond pot1G houl l'étendard d'un
trosh-punk industriel, qui, s1 il peut sem
bler désuet, n ·en est pos moins slncêre.
C'es1 d'ailleurs, cette urgence dons le
franchise qui les oulorlse aujourd'hui, b
sortir leur premier album apeoce and
work en cc-production ovec
Zelig/Houlolo, sous-division de Bon
doge.

Et vogue la gelère
Mois en quoi consisle ou juste leur
démorcheî Plus exactement, de cette
«dynamique libertaire», qui transparait
e! qui es! tellement éloignée du chaos
nihiliste-oui prévalait encore chez eux
comme chez beaucoup d'autre, lors
de la première partie des années
quolre-vingt. Laissons lo parole ô Chris
tophe.
«C'est vrai que notre engagement se veut
pluriel porce que diversillé. Il devenait
impératif de rentobilîser nos investisse
mcnls successifs o/in de pouvoir povrsvl•
vre nos expériences. Es:1-il nécessolre de
rappeler que rien n'eSI fol/ en Belgrque
pour focllller lo vie des groupes de rode.
S'il est hors de queS/lon d'envlsoger des
subsides du gouvernement comme c'est
le cos dons l'hexagone, l'lnfrostrurure
permel1onl de foire des concerts est déri
soire (.sic). Lorsque celle-ci existe, le man
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Enseignants. Monif des profs le mercredi 25 avrll {vo1r notre article en page 18).

Tests nucléaires. On ne porte plus que de détente dons les milieux diplomottques.
Pourfonl, les mllllolres n'ont pas l'olr de vouloir désarmer. Les grondes puissances
cantinvenl de produire de nouveoux missiles of d'effectuer des essols nudéolres. Le
premier do l'année o été commis par les Etots,-Un[s. En réadion, qvelques pociflstes
llomonds et francophones sont ollds exprimer leur protestation en face de I'Ambos
scde Américaine de Bruxelles.

Phologrophier des Illés, est-ce permis ou interdit? Embarqué porlo polic;e d'Ander
lecht après celle photo, il me- füt enjoinl de revenir quelques fours plus tord avec le
film développé. la seconde visite se passa dons des conditions très agréables: le
gradé avec qui j'avais eu affaire s'élolt renselgné et il m'oppril qu'un véhicule de
polfce est du domo1ne public et donc photographiable par quiconque. Plates excu
ses de mon inspecteur. En espérant quand même ne pas revenir de si tôt

MANIFESTONS!

-,

HOMOS en
,2gIiEs

ER ziCiTBAR

WE DOEN llET ALLEMÀAL :-·

L'oeil objectif
de Georges Berghezan
Six de BirgmintJhom. le sornedi 31 mors, enlre 1 1 el 12 heures, s'est tenu à Bruxel
ies devon! l'ombossode brilonnlqve, un rassemblement com~ d'une quoron•
laine de milllonls venant de comités irlandais de Belgique el duMouvement Chré
lien pour lo Poix, belge el ln!emoJlonol, et soutenu por des porlemenlolres nolio-
noux. Cette iniliolive o élé orgonlsée por la «CampaignonMiscorrioges of Justice»
afin d'attirer l'ottentioo de l'opinioo publique mondiale sur le cas des «Six de Bir•
mlnghom». Cette oction a eu lieu, non seulement à Bruxelles mois dons une dn
quanlo!ne de grondes villes du monde entier. les ,esponsobles belges da ce ras
semblement, qui demandaient notamment, la libé,aJlon immédlole des «Six» ainsi
que lo révision da ieur procès, ont été reçus, à 11 heu,es, porvn représentant de
l'ombos.sode britannique. Après ovoir entendu leur requête, celui-ci o remis aux
rnonilestonts un communiqué de prosse dons lequel l'ombossodc signole que, à lo
lum'ère des nouveoux éléments onr.oncés par l'ovocot des «Six», «le directeur de lo
polie• o été chargé d'ouvrir une nouvelle enquête. Ce sero ô lo lumière des résul
tats oe ces enquê1es que leMinistro brironnlgue de l'Intérieur, DavidWoddingfon,
décidoro si son intervention ou sujet des conôomnolions est justifiée». Les morifes
lonts ont aussi fait part oux autorités britanniques de leur lnquiélude au sujet des
autres erreurs judiciaires britanniques et ont soulevé les cos cWinchester Three•,
«Judith Wad» et «Moguire Family». MCP/02-219.57.20

Lituanie. Alors queGorby conlinlle à s'empêtrer dons le problème desnationalités
en URSS, quelques dJ2.oines de personnes monifestentdevant l'Ambossode Soviéti
que de Bruxelles le 31 mors demier. Objectif, sovteolr lo volooté Utvonlenne d'ln
dépendonco.

Homosexuel(le s. Elles el lis ont été plusieursmilliers à défiler dons le centre d'An
ve 1 vo r hll précéde,nt)0 A noter les réactions virulentes el hostiles de

e...

E 
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Logement ucclois
les problèmes du logement .sont ou con
Ire des préoccupofions de beaucoup
de bruxellois.
Plusieurs ossociolions se sont rassem
blées pour fonder le Ros.semblement
Bruxellois pour le Drolt è l'Hobitol
(R.B.D.H.) dont vous avez pu lire lo
plate.forme dons un précédent Allerno
live Uber1oire. Le R.B.D.H. git au
niveov régional, actions, communiqués
de presse, monlfes!otlons...
Eslimonf qu1il est souvent préférable
d'appréhender les problèmes è leur
bose, le plus près possible des habi
lents qui y sont conlrônfés, les membres
du R.B.0.H. sooholfenl lo création de
gro.upes locoux proches des rêollli!s ae
termfn. De tels groupes se forment ou se
formeron1 dons différentes communes
bruxelloises.
le mardi 24 avril s' esl jenue une réunion
ietant les boses d'un Rassemblement
Ucclois pour le Droitb l'Hobitot. Lo.soi
rée rUI introdulle por José Gotclo, onl
moleur du R.B.D.H. Il fi! 1~ _Fii:)1nl sur lo
situation en ce printemps 1990. Les par
ticipants réfléchirent ensuite à ce que
des ucdols sensibles oux problèmes du
logement peuvent réaliser concrète
ment.
Les personnes qui n'ont pu se rendre à
la réunion du 24 ovni cl qvl serofent
intéressées par le R.ll,D.H. sont priées
de contacter le secréroriot ptovlsolre.1

D D.Leenoerts
Ritteweger 27, 1180 Bruxelles

Tl 02/377.79.80

VOUS AUSSI, ECRIVEZ
DANS ALTERNATIVE!

* Bere

Bavure ou
jeu d'adresse?

Lo malchonce, lo poisse, la rerio nohe
s'abat encore sur noire belle police
bruxelloise. Non, vrolmenl celo n arrive
qu'à nous, doit se lomenler le bourg.
mestre de notre jolie cop11o1e de l'Eu.
ropa (de quoi?l?), célèbre por sa pcrti
cipolion oc1ive 01 non dénuée d'intérè1
ou conseil communal de lo ville qu'il (es!
sensé) dirigerde mains de maitre. Nous
sommes le 7 mol el Il se déroule une
monll non prévue du personnel des
«Poudreries Réunies» [et bouml) la
scène se passe aux alentours de la gore
centrale, il est l3 heures et excédé par
l'attente qu'il subit, un comionevr force
le barrage planté par les flics, d'un
coup (el quel coup), un type en uni
forme sort son flingue et vise le camion,
lo loucli&, lo bolle ricoche et troverse le
bras d'un mec qui ollend le bus et va se
planter dans le cou d'une fille de 22
ans. . Bilan, un blessé, el plus g,ove
encore, une tuée. (Un communiqué offi
ciel de la S.TI.B, fient d'oilleur à préci
ser que lo victime n'est pas morte d'im
porienro en ottendonl 1'3 bus-). -Bien sOr,
mis à part cela, les files onl bostonné
ferme, mols cela il fallait s'en douter.
Ah, l'outoriré lorqu'on porte un uni
/orme, comme c'est beoul
Pourquoi Dloble (er non Mon Dleul
laisse-t-on ces innocents se promener el
régler la clrcvlorron ovec des révolvers
chargés de véritables bollesî N'ont-ils
pas déjà prouvé à maintes reprises
qu'ils étaient particulièrement mala
droits et empruntés dans leurs géStes,
Sonr-lls rous nés mun1s de movfiles aux
moins pour être oussl peu habiles de
leurs dix dolgts.
Jo m'étois déjà /oil une raison en me
disant qu'ils n'avaient pas ou peu de
cervelle, mois de là ô imaginer qu'ils
n'avaient rien du tout pour eux, il y o un
pas que le franchis allégrement en m'in
dignant. Ne devroit-on pos indiquer sur
les révolvers !comme sur les bouteilles
d'eau de javel): 11.A tenir hors de portée
des..•. Mais cel1e Idée déjà proposée,
n'a connu aucun succès retentissant
puisque comme je vous l'ai expliqué
plus houl, ils n'ont pos de cervelle.
'lrolment, du plus profond de moi, je
hois les flics, mais qu'ils se consolent
quandmme,ils nesont pas les souls, il
y o aussi; les gendarmes, les fascistes,
les xénophobes, les onlisémiles, les
intégristes, les nationalistes, les mousto
chus, les skins, les cons, les publ icistes,
mon coiffeur, les politiciens, Heidi, les
pessimistes, les 11'op optimistes, les
extrémistes et por dessus tout, je hois les
militaires. Une objection à tout cela?
Non olor:s, Objectez!



Lettre ouverte au Maréchal Mobutu
Plaidoirie d'un ... TRIBUNE LIBRE

•••
aIroIs

,•

A mes compatriotes, frères et sœurs

Cher Maréchal, Président des richesses du peuple zaïrois,
Président de l'oligarchie qui pille les richesses du peuple zaï
rois, Président-Fondateur du Parti-Etat, le MPR; à quand l'ins-
tauration de la Démocratie dans notre cher, grand et beau
pays? Je pense que je n'ai pas de leçon démocratique si
nécessaire soit-elle à vous donner là-dessus. Vous n'avez
qu'à analyser les bouleversements dans les pays de l'Est.

Si ou[ourd'hut ie poople zoîrof.s cherche
ô fuir el fuit son pays, la raison se trouve
dons la mauvaise gestion donr vous
vous êtes !oit le d,onhe, Vous vou_s êies
déjô posé la question de savoir pour
quoi les zairois sont de plus en plus
nombreux à venir demander l'asile poli
tique en Europe? Pourriez-vous nie, qu'il
n'y o pas de prisonniers politiques au
Zoire? Quelle est votre stratégie?
L'exemple de Ngunza en est l'illusfro
tlon mofeure. Qv'est-ir devenv aujour
d'hui'? Epave, si [c ne me !rompe.
Qu'avez-vous foi! de Tshiseked? Pour
quoi avoir peur del'UDPS? Sochez que
votre régirr:e. tend à la dérive et je crois
que cette fois vous n'échopperez pos 0
lo peine capitole pour payer de tout ce
que vous avez. foi! ou peuple zaïrois.
Aujourd'hui le zaïrois est montré du
doigt en BeJgfque. De toutes les com
munautés africaines requérant !'asile, la
communauté zaïroise, selon les statisti
ques, arrive en lête, Pourquoi c:efo?
Alors que le zaïrois, tel qu'il aime son
pays, ne pourra jamais le quitter pour
venir quémander 'asile politique.
Et pour lermfner, pourrlez-vous effecti
vement nous expliquer les couses du
conRît be!go-zoirois? Quond [e vols
Mpingo Kasendo, Komondo wa
Komondo et l'outre qui se dit chorgé
des droits et libertésdu clloyen, venir en
Belgique participer à un débat télévisé
dons le but de vous défendre et vous
disculperaux yeux de l'opinionbelgo e1
internationa'e, je regrette infiniment
pour eux. le respect que j'ovoJs pour
eux s'est transformé en haine. Intellec
tuels qu'ils sont, ils onl fair lo honte du
peuple zoirois. Au lieu d'&tre sur les roils
du débol, ils se sont loncés dons un dis
cours fade sons tenants ni aboutissants.
Et sl aujourd'hui Us visionnent et audi
fionnent lo K7 vidéo de ce débet, [e
crois qu'ils auront le regrel de n'ovolr
pos dit toute la vérilé sur cette offoire.
Pour mol, ce ne sont que des traitres qui
ne pensent qu'à leurs propres intérêts et
nonà cevx du peuple zoîrols tout entier.

□ DITAMBA DIA KAPUKU Jr
Avocat du peuple zairois

Tovt homme o
so façon de s'exprimer.
D'exprimer sa pensée,

son style
et sa conception du monde.

Ainsi,
n'en voulez pas oux miens.

Qui ne sont qu'à moi,
dons moi, pour moi,
et m'appartiennent.

res?Qu'en est-il ovfourd'huide l'hOpitol
Mama Yemo? Les places dons les hôpi
lovx s'ochètent el les médicaments sont
de plus en plus rares. Ceux quf sont
vendus sont dé[ô pérfmés. Alors que
notre cher Moréchol s'envole povrl'Eu
rope à choque foîs qu'il ne se sent pas
bien, pour se foire soigner. Les enfants
meurent nul1 et jour par manque de
médicaments et suite à une soo.s,.
alimentotfon chronique. Que faites-vous
pour sonir ce. peuple de la misère dans
laquelle il se trouve?

LE MARECHAL AURAIT-IL PEUR DE LA DEMOCRATIE?

Chers frères et sœurs, chers compatriotes, il est grand
temps que nous fassions le bilan du régime dictatorial et
sanguinaire du Président Mobutu, cela après 30 ans de

règne sons portage.

les scènes de recherche de d!omonts
onr laissé ploce b lo tentative de réani
n,olion d'un nouveau-né né dons des
conditloos difficiles et malsaines. Cette
scène qui o duré 25 minutes avant que
l'enfant lie nouveau-né) revîenne o la
vle, o lolssé un mouvais goOI dons mo
bouche e1 o suscili§ de lo haine l'en
contre de celui qui pille le peuple zoi
rois, ô savoir le Maréchal MOBUTU.
Comment pouvons-nous imaginer qu •un
grand et riche pays comme le Zoire
puissemanquer d'infrastructures sanitai

compatriotes? Ne voye.z-vous pas lo
vérité en lace?
Aujourd'hui nous sornm& nombreux
avoir fui le pays, cela cause d'unseul
lndfvidu, ~ui ou lieu d'instaurer la poix
comme c'était le cos dons les premières

nos frères et soeurs meurent de mclo- années de son régime et de penser ou
dies bénignes par manque de médicoc. bien-être du peuple zoirois, o instauré
monts, norre cher Prâside.nt-MankhoU to terreur, le peur et lo psychose.
et sa bonde coulentdes joursheureux à Combien y o+il de services de répres
Gbodolte so forteresse. sion dans notre pays aujourd'hui?
Pendant que nos enfants souffrent de Pouvons-nous nous donner la peine de
sous-alimentation et de malnutrition las compl0blliser1 Peine perdue, ..
chroniques et que le peuple patauge Manoeuvre, OHQ, OS, femme de
dons la misère noire, conséquence de chambres, femmes deménages codre-
lo gostron mobuttsre, notre Moréchall se étudiant, artiste, intellectuel de d.ernlè~
repose pçîs!blement dans le sud de la heure, qu'attendons-nous pour unir nos
France [Alpes-Maritimes-Nice] dans un Iorces, et mettre en commun nos id&
somptueux château acheté sorement air que la situation qui sévit dons ,
ovec le butin volé ou peuple zairots. poys se débloque. Nuit el jour les

f E I oppasonrs ou regime de Mobutu meu.-
Pondant que nos en onts, nos porents, tes-vous oveug es ou dupes chers rent dans les camps de détention ô Kins-

Lo s11Uollon, qu'elle soil sociale, écano
miquo ou politique, est catastrophique
dons le pays. le peuple zoïrols ne.
mange plus à so faim. Les enfants meu
rani por manque d'infrastructures sani
rolfes odéquoles. Dons leshOpilovx, les
lits s'achètent et les médlcomenls .sont
roros. Alors comment voulez-vous que
nos parents s'en sortent quand l'un ou
l'une de nos frères et soeurs, ou l'un
d'eux 1ombenl malade? D'ou il loudroit
être impéretivement de lo fom111e préslc
de.nrîelfe pour ovoîr lo chance de se
foire soigner en Europe ou aux Etals
Unis.

vous nous expliquer cette situation,
citoyen Maréchal? les jeunes zairois
son! oujovrd'hui aliénés ovec des slo,
gons vantant vos mérlles, ce qui n'est
qu'aliénation pure et simple. Je pense
que quand les femmes (onlmotrices du
groupe choc Koké) dansem et vous
louenl, vous bondez dons votre froc...
SI dons certains pays du monde, l'Etat
de slège s'oppnque officiellement, je
crois que ce1 Etot o toujours été oppli
qué ou Zaïre depuîs votre arrivée ou
pouvoir. Vous avez confisqué tous les
droits et libertés du peuple zoirois. Le
peuple ne jouit plus d'ouo.in dcolt el
ô'oucune liberté. •Tu lo femfes ou c'est
le camp de détention»... Telle est lo for
mule du régime.
Quel dommage, mon cher Moréchol.
Peu impore la façon dont vous ovie7.
fomenté er réussi votre coup d'Etor du
24 novembre 196.5; mols vous devriez
ou moins savoir une chose: tout le peuple zairois vous avait occueilli en libéra
leur, croyant por la mêmeoccasion que
vous l'aviez délivré du joug néo,
coloniol..• De le rébellion, vous ovez pu
Instaurer lo poix et unifier en quelque
sono le peuple z.oiro1s, Avfourd'hui, que
remarquons-nous? C'est encore vous
quî pillez et asservissez ce peuple qu1
ovoil mls ioure so confiance en vous.
Pourrons-nous vous foire encore con•
fiance? A quel jeu jouez-vous citoyen
Maréchal?
Le 15 janvier 1990, olors que fe-S\Jlvais
la télé, quelle ne fut pas mo surprise do
découvrir que sur lo deuxième chaîne
fronçoise {2} était diffusée une série
documentaire • les Derniers For-Wall•
dont le deuxième 110101 êtoir consacrée
au Zoire. lo Iole que t'avais ou début
de l'émission s'était eslompée quand

• Ami du dictateur roumain Ceaucescu,
vous tisquez de subir le môme sort que
lwi, y compris toute votre tamile
Avez-vous per de la Démocratie?
Cm,gn(u.-vous le multipartismeet le plu
rolismei
Que laites-vous de Ioules les richesses
de notre pays? Vous les portogez entre
vous et votre oligarchie, alors que nos
porents, frères, sœurs et en!onts c:tOV·
pissent dons lo misère noire!II
D'un simple village natal perdu dans la
grondo !orOt, Gbodolite et devenue
1.mc mérropo!e don$ loqucllo on trouve
tout ce qui manque ailleurs. Les plus
hautespersonnalités y sontreçues. Tout
ce qui est consommé Gbado est
tmporté de l'EtJrope ov ce l'Amériquo
latins. Qu'en est-l du reste du pays?
le pevp!e :roirols oujourd''tiui préfère lo
période d'avant novombre 1965, cor il
avait au moins de quoi se nourrir. les
dlffére111os inlrosiructures élolenl encore
entretenues. On porloi1 encore des
inveslissemenls tont privés que publics,
ce qu1 n'est plus le cos au]ourd hui.
Qu'en esl•il aujourd'hui de notre
système scolaire? De la sonté, des
rronspom... Pendant que le pevplo
s'en1osse sur des berges sons aucune
sécurité sur le fleuve zoire, vous fes
toyez O\•t:c vos corr,pllces lmpériollslas
sur le bateau présidentiel. Par io même
occasion, vous slllsno> l fleuve avec
vos hts pour leur montrer l'étendue
do territoire dont vous êtes on train de
piller les richesses.
le$ pcysens zoîrois sonl aujourd'hui
obondonnés e1 loissés ô leur triste sort. Il
n'y o ni coopérative pour acheter ce
qé'Ils produisent, ni syndicat pour
détendre leurs intérêts. Faute d'infras
tructures routières, leurs produits ne
peuvent être acheminés vers la ville (lo
capitole) pour qu'ils soient vendus à
leur fuste voleur.
Que remorquons-nous ces derniers
temps? Lo corruption sévir dons le pays
comme la peste. Etc'ost vous à mo con•
noissonce qui l'entretenez et je pourrai
!ocilemenl le démontrer por A+S-C.
Lo proslitulion est devenue monnaie
courante dans les rues, dons les écoles,
dons les universités et instfluts supé•
rieurs. Cequi lolt que lo femme zoïrolse
est bofooée dons so dignité de femme.
Des jeunes filles sont devenues sujets
d'exploltotfon de lo part de leurs
parents. Vous sovez pourquoi er le
pourquoi. Le peuple zoirois vit aujour
d'hui en dessous du seuil rnlnimol de
pauvreté pendent que- vous et votre
bande profitez de la slllJollon pour venir
passe/ des voconces en Europe dons
dos c.1,oteou>c que vous vous êtes ache
tés avec l'orgenl du peuple zoirois.
A.vez-vous d6Jb eu pltlé de ce peuple
qui souffre de por votre mouvaise ges
Hon de le chose publique? Je ne crois
pos. Nvl n'ignore qu'on juge lo jeu
nesse d'un pays à partir de son édvco-
fion. Gu'en est-il devenu de notre
système scolaire? Seuls les enfonrs de
riches que vous continuez toujours à
enrichir par des moyens rnolhonnêtes,
osplrent b une bonne éducotion1 ceux
de pouvl'es se demandent s'ils pourront
eux,oussl ovo1r c·ette cnonc:e. Cequi est
complètement impossible de no! jours
dom, un pays comme le Zaire. Les
espoirs d'occuper un jour les houles res
ponsabilités se sont estompés pour les
enfants pauvres, foute de ne. pas avoir
des parents riches. Quant aux ensei
gnants, comment voulez-vous qu'ils
aient encore lo conscience profession
nelle aussi longtemps qu'ils ne JiOnl pos
r6gullèrement payés; ej rn.ême s'ils sont
payés, leurs solaires ne leur permettent
même pos de subvenir b leurs besoins
vitaux? D'où fis sont obligés de ronçon•
ner les enfants, qui par manque de pos
sibilité financière, sont obligés d'aban
donner les études. Comment pouvez-•
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en URSS

CONTRAIREMENT A CE QUI EST
INDIQUE EN COUVERTURE, LA
BROCHURE 22 V'LA LES FLICSi NE
SE 'TROUVE PAS AU (ENTRE DE CE
NUMERO. EN CAUSE L'ABON
DANCE DE MATIERE. C'EST PROMIS,
CE SERA LE MOIS PROCHAIN.

* Jean-Mcrie RENEL

pas e.n 01àre dispersé à l'ennemi.
Rendez-vous aux péages r J Un péage
historique est en train de s'écrire.

EXTREME
DROITE

MEDECIN DE GARDE
Les liens entre extrêmes-droite onr teu
jours été évidents mais, ce qui se con
çoit bien s'énonce clairement. Il existe
en Fronce un ,CJub de l'Horloge» qui
se veut une «associalion de tendonce
dhnocrol(que libérale populaire qui
s 'Tnlerd// d.e foire de Jo poflfique s_r;fi,ve,
mors foue le rôle de donneur d'idées
(pas encore de donneur de song,ndr),
à toute la droite lrar;aise». Ouf, tout
ç_q Il
En Belgique, vient de se cfé•er le ç:,en
dont belge de ce «Club de /'Horloge-~
animé, entre autres par Jean Von âer
Taelen, président de «la Ligue des
Contribuables», proche des revues
«Vouloir» et «Orientations», qui sont à
I'exUême-dro1te ce qu'est.Solfdofte»,ô
l'extrêrne-gouche, c'est à dire con
sommer avec modération at iJn tube
d'Aspirine à ses côtés.
Première inlliolive 11dêmocrotlque» de
ce Club de l'Horloge belge qui, en
!oil, se dénomme «Club do ,Bellrol-.
l 'invitotlon de Jacques Médecin, le
moire d_e. Nice, qui vient da sadéclarer
d'accord ô 99,9% .ovec les idées de
Jean-Morio Le Pen. Ce colloque s'est
1env à l'hôtel Poloce les 28 èt 29 avril
à Bruxelles. le slogan duClub du Bef
froi, •Con/rolremen/ 6 fo droire de,PQr
tls, octu_ellemen/ dons le coma, la droite
de pensée se porte, elle, for bien».

NE PAS JETER LE «8.E..»
AVEC L'EAW DW BAIN

Le BES IBeJgique Europe Belgiè) se
donne une nouvelle jeunesse. Renaud
Monique!, respon-soble du «Groupe
menlpour/'Entenre des Belges» vient de
relancer les activités de ce Bébé mort
né. Des offkhes de BEB sont donc
apparues sur les poteau)( de lo copî
tole pour dire que ce mo1J11ement est
con1re «le séparatisme, lo /oi/1//e nalfQ
nole, l'lmmigrotioJI obus)YB, 1er poWq,
ton»._Biz2gr2. [cos«e+ois ungou-

1posciJre d èxrème-drolftr utills.ont dt-.
données degauche, en l'occurene,

•/cf, /o fuffo con/re1fo,po/(utron. ,4.ttentron
BEBE-requin!!

comprendre. se passece qul

--------

d'arrêt calculés. Il fout bien que lo
foule s'operçoive. que veus êtes là.
Chorfes, Philfipe et les outres. Derrière,
les li'leux m~llonts d'un,outre ôge, avec
leur drapeau encore au sigle du PSB
(Parti Sodo!tste Belge).
Tout ç0 est d'un dép,rimonH, d'un sufci•
doife, mo chère 1
Traditionnel I • rnof ovec ce militant
d'un certain âge, vieux garçon tenant
lo moln de sa moman. Image lrès
digne, certes.
Et puis les éternels cons qui trouvent
lrès ornusonl, qgrès ovofr embrigo_dé
leurs foetus gonflés ou Coco-cola, de
posse, outour du cou de leur clébard
un beau foulord rouge.
Trodiltonnel 1 •moi.Traditionnel ennui.
Attenllon, l'ennui nuit à le sonté (orrêté
royal, dote indéterminée).

Jean-Marie RENEL

HUMEUR
Métro, boulot, collabo !

les François sonr dos locnes. Avec
l'Opéro11on •Dropeou 8/onc-. déden
ch6o b l'occoslon de~ flltes de f>Oques
et censée romenor le toux d1olcool
dons le song des bognoleurs de 5,7
gtommes b 4,3 gr, nous nogeons, une
fois de plus, on plefne collaborolion.
Attendons-nous à voir des cohortes de
troulllards se rendre en mosse aux
chars allemands. Comme d'habitude,
le peuple François, très suiveur et, plus
bé.toilleur qve bora.Ueur, cherchent
toujours un boton de berger en guise
de guide suprême (y'o po.s- d'heure
pour s'en enfile/Il). morche à fond
dons cegenre d'overdo_se médiatique,
Vous les aurez vus sur les roules, une
culotte de belle-doche accro.cliée o
l'antenne de leur cag_e, foncer dans les
nids de poule, tuont oinsi doM l'œul lo
vie de povsslns innocents.
A l'heure, où, ici, en Belgique, l'ovor
lemenl est légalisé qui diro les nom
breux crimes perpétrés par nos voJslns
fronçais.
Notez que si les Russes nous envahis
soîent, les franchouillards n'héslte
roient pos à lancer «L'Opération Dra
peou Rouge.
Avec les. Roumains, ce séralr l03 G#T.
clle;,lilÎ1q11e cescons n'ont toujours pas
rebouché le Trou qu'its ont foil dons- re
milieu de. leur drapeau. Il loudroît lan
cer un concours dons les écoles pour
proposer quelque chose pou, mettre à
lo ploce de ce vide qui n'o rien de juri
dique. A la place du marteau et de le
faucille, pourquoi pas une brouette et
un tas de fumier, ço ferofl très compo
gnord el très fronçois, Où encore une
baguette et un béret. Enfin, bonne
route quand même et ne vous rendez

V0lJS AUSSI, E€RIVEZ
DANS ALTERNATIVE 1

, Cl MA/ A BRUXELLES

LE MUGUET
N'ETAIT PAS MUR
Traditionnel défilé de I • moi o 8,vxel
les. Vol ou-dessus d'un nid de faucons
rouges. Imoges désolontes que ces
petites victimes pris au berceau du
parti, emmaUlotés dons leur uniforme
bleu marine (debout les gars de lo
marine!), étranglés por leur fouJord
roug~ {Ueos, qv'est~ce qu'on attend
pour gueuler, contre I&.821l...'M'W.e»-<
lorô!J.
Trodilionnel ~filé da 1 • moi qui res
semble de plvs en plus b un défilé de
mode. Tiens, Cude1l n'est po_s lo ovec
son tolllew Chonnetl, coco I Temps

plus!), le soloire du prof était égal ou
troitemenr d'un capitaine, en 90, celui
ci équivaut à celui d'odjudont. En
2.000, curons nous encore le salaire
du coporol•. AIJez, rompez!
Mis à part ce pelil détour pédogo
milito risla, bien involonloire, on l'es
père, fes manlfestonls ont loi1 preuli'e
d'unegronde détermination dons leurs
revendications, au point de pénétrer
dons lo G_or,e du Midi pour y occuper
les voles pendent une heure environ.
On o pu entendre alors des slogans
unllo1res q_ul venofent bien à point:
«les cheminots avec-nousJ., et même
•lo police avec nousl» quand celle•cl
o foil mlne de s'énerver ou quand les
monifestonrs chongooient d'ocOlpo~
lion do voies quond le-s lroins élolent
onncncés oilleur,.
Pour terminer, l'ôcolo nè doil pos être
une question d'argent: •Echange 2
ministres boutiquiers contre un ministre
responsable» pouvolf-on lire ouhosord
des vagues de coliquots.
En tout cos, les enseignants n'ont pos
pris le lroln en marche o lo Gore du
Midi en ce 25 avril.* Jeon-Morie RENEL

Et y'o cette rage quidévore tes entrail
les,
Et lê pousse
Douleurs...
Partir par devoir potriotique; pour aller
non pos ô lo guerre mois ou devon! de
lo polx.
Partir, avec l'ossurancede lo reconnois
sonce positive.
G>n marche dons u.ne solitude et on
s'entoure de problème qui n'existent
que dons lo têle.
Beovcoup de mots donr lo significolion
s'est précisée, loin des lorgnons des
ocodémlciens.
~- rêve, esprit qui se reltônche en son
cœur et trouve une ouverture dons une
réoUt6 immofériel (d + loin).
MensongeNérilé
Tot, av~fc Ion extérfeur, avec ton corps,
avec ton esprit...ok?
Est-ce lo terre que 1v nous montres l?
Lo terre qui se désagrège ou SI des
secondes lumières?
Est-ce un homme que tu nous montres
?
Un homme empli de bonnes offoires
qui régissent soi disent lo terre?
Est-ce des e.r,fonls que je voîs lè? 0u
des anges/démons enfantés por
hosord.
ll y o de la place sur terre, sais-tu.
Il y o dês fleurs que tu ne verras fomols.* Clirfstine Vukof1e
PS,
Tv me kifs pan de ta réalité
De ta vérité, à nul autrë
Preuve qve /o science
Tu nies et oublies tout ceque les oures
l'onl donné
Tu nies lo vie et ne- vofs que la tienne
Tou/ est matière el tv te dis que ~fière
Tu ne veux admettreni esprit, niômel?

Question
d'un autre monde,

d'une autre
perception

Matière/Antimatière
Umlte. Pourquoi n'occeptlons-nous pas
le corps qui vit, en dehors de lo vidéo,
de lo deuxième dimension.
Thème. J'accepte lo souffrance de lo
fleur pour le l'offir plus belle encore.
. . . Nous nous sommes tous dons fo
posltion que nous avons choisie et cha
cune osa rolson d1&tre.
Communiquer. Comment foire plus?
On diroll que l'bn ne veut plus jouir de
la vie!
Doute. C'est lo ré!Jê1itton des mêmes
quesli,ons qui me turfupîne!
C'est j;fo7ce que tu 'n'as pos ev lo
réponse qui toit toute lo clarté.
Tu nesois ce que c'ëst.
Mois c'est l.
Hors de ~ bprric:ocfes.
Se bolladentles ondes.
Zone de vertiges, d'6chapP®,s.
Echordes incrustées dans l'anse de lé
poignée.
Qui t'ouvre lo porte.
Ahl RAve de petite fille, se bollodont
dons une sogêssa,sc:olofre, .suivant un
rythme de fontaJsJe appllqué_e. •
Je rêvais de'mefoire enlever, pourquit
ter la monotonie.
Je rêve molntanonl de,.vouS' enttJver de.
votre r'éoJ;lé.
Y'a des [oursoùon rêV.e. Y'o des jours
où on pleure.Et la vague douœ, roule
et coule
Et dons un rouleau se déroule el
déferle.
Je cours toujours quelqueport
Dans un désespoir «lieu dit»
Solitolre ô partager
Solltalre à beoucoUp da pensée.
l!t y'o l'omour, devenu si compliqué

ENSEIGNANTS

SOCIAL,
SOCIAL MON MERCREDI ...
Mercredi 25 avril, date anniversaire de la révolution des
oeillets, la gare du Midi à Bruxelles a vu entrer des voya-

geurs un peu particuliers.
les enseignants de lo Communauté
Françoise monilestoient ce jour pour
une ougmenlolion lmmédiolo de 10 %
de leur soloîre, pour une meiltoure
ombionce de leur lieu de trovoil (dos
s_es surpeuplées, ou1ils pédo,gogiques
désuets, «On enseigne encore les
m01hs comme en 1800• me disoit un
prof, avec une croie et un tableau noir
alors que du matériel vidéo ferait b1en
l'offolre•.• ).
Ils, étaient 5000 environ dons les rues
de lo copilole ô clorner leur hostilité
oux deux ministres de tutelle, compa
rés pour lo drconstonce ou couple
Ceaucescu. A port lo légitime revendf
collon soloriolo, los onselgnonls n,or
quoienl par des poncc110s et bondoro
les leur inquiétude pour l'ovenlr des
jeunes. «Enseignement sacrifié
dêmocrorle en danger, Athénée Royal
de Wotermoel-Boltsfort», «Si vous
pensez que l'éducation est lrop chère,
éssayoz l'rgnoronce• (Abrohom Lin
coln).
Plus que des longs discours, prenons
des chiffres qui risquent, hélosl, de
devenir... de plus en plus courts. le
budget de l'Educotlon Nolionole dons
le Budgetde l'Etat est passé.de 23,4%
en 1974 14,9 en 1989.
Un instituteur débute aux alentours de
30000 baffes. De plus, on recourt
dovontoge qu'ovonl t!lux personnels
temporaires. E:es derniers sont souvent
poyés avec un mols de retord, voire
plus...
Les traitements des enseignants n'onl
pos encore retrouvé leur pouvoir
d'ocl,01 de 1972. Por exemple~ il mon
que plus de 1.000 Frs n.ets par mois à
une jeune institutrice débutante, plus
de 3.000 en fin de carrière.
les enseignants ne sontpas «des men
dlon1S de bîscv\1$•, c0omse.oux, on o
eu ta peau, Ylieff, on ouro tes fessesl»,
(Contre f'Etot vampire, CSC Ensolgno
ment (le o est vo!ontoire). On le voit,
l'école peut former des humoristes. On
peut quond même regretter cette com
poroison militoro-soloriole, 111En 68 (en

hasa. Qu'avons-nous toit jusqu'à ce
1our pour démanteler e! déstabiliser le
régime de Mobutu?
Dons presque tous les poys or.!ciden
tou>t, lo communauté ,:oiroise. est mon
trée du dô1g1. Tous les Etats se disent
confrontés ausyndrome zaïrois,
Dons les prtsons européennes, les zoï
roÎ6 détiennent le record de détenus. A
qui devons-nous imputer la responsabi
litéde cette situation? A Mobvfu et son
oligarchie.
Vous imoglnez un zaïrois ou une zai
roîse venir demander l'asile polill9ue en
Europe alors qu'il [elle) vit aisément et
paisiblement dons son cher, beau, riche
et grand pays?
SiMobutu n'avait pas -avec so bande
bien sOr et ses différents services de
répfossimn- asservit le peuple zaïrois
tout en pillant sos richesses, je pense
qu'aucun zoiro1s ne se serait donné lo
peine de fuir son pays pour venir
demander l'asile politique en Belgtque
ou ollleurs en Europe.
Aujourd'hui, lezaïrois o peurde rentrer
dons soh propre pays -ca qui est
incroyable- cela rnolgrê le rejet de sor,
dossier de demande d'asile. Sommé do
quitter le rerritoire P,Ulsqu'élonl eh situa
tion irrégulière administrativement, je
vois mai comment le zoirois peut rentrer
en enfer [au Zaire) dont le diable est
incarné p,or le Président-Morécholl
Mobutu. Alo,s posons-nous lo question
de savoir à quand le chongemeri1'? A
quo11d lo démocrotfeîA quond Ir,; multl
portismeî A quand le pluroltsmeî
Aujourd'hui, le peuple zaïrois ne jouit
d'aucun droit nt d'aucune liberté.
Qu1ottendons-nous pour agir? A p[LJ.
sieurs occos,ons, le petiple nous a
odrossé son SOS-DETRESSE.
Qu'avons-nous lait jusqu'à ce jourpour
le soutenir dons so lutte latentef C'est
vraiment triste de notre port... Surtout
quond nous sommes tous conscients de
la misèredenos poren1s, frè~ etsœurs
et enfants qui sont restés au Zaire et qu1
sont devenus une proie facile pour
Mobutu et so famille.
Complice el de connivence avec
Mobutu, les états européens refusent
auxzairois le statut de rélugiés politique
et les trolle de réfugiés•éœnomiques ou
faux réfugiés. [...)
En plus il y a une, chose, que, nous
devrions savolr/Noüsn'aimonspasdo
tout notre peuple et notre. pqys. Suite
mes analyses approfondies et person
nelles, j'o[ consto1é qu'~ d\oque occa
sion que1l1opposltion zoïrolse en Europe
organise une ·manifestation ou une ren
e::onlre dons le butde soutenir ha peuple
zaïrois dol)s ~a lutte lo1enteet dénoncer
parlamême occasion les exactions du
régime deMobutu, les zoirois s'intéres
sent peu ou presque pos ~ eaes oe::lions.
Mois s'il fautse présenter pour las lor
·molilés d'obtention du statut de réfugié
avec ù1te fausse odhéslon à l'un des
port)s d_e l'opposltlon, lb tout le mon.de
qui est dons le, besoln est 8'dccord..
Mois pour venir soutenir ces partis lors
d'une m,onifestoljt:>n, on ne voit per
sonne. Quelle l'-\ONTE.
Celo nous montre le monquè dè motu
rité politique de Id f)Ort dé ces zairoils
qui se disent adhérents de tel ou tel
parti uniquement dons le but de foire
1,1aloir leurs dossier de réfugié.
Beouco1:1pde nos compatriotesont peur
de fo1re partie d1u,ne q1:1elconque rnoni
fès1êtîon o'f.gonis:6.e perl',opposilipn-zoT
rorse en Europe, de peur qu'on voit leur
photos prises à l'occasion -photos que
les volets deMobutu expédientKins
hoso por le tnJcneme.nt dr;, Irl.>lmbos
,s,ode. Je comprends leur peur, mols...
Ceux-l, je les traites, de !Oches et de
lèche-bottes.
llestgrand temps et le moment est venu
pour quenous réagissions. Le pays est

lo dérive. Ouvrons grands les yeux.
R'egort:lon.s et analysons lo s1tuoUon èle
la femmezoiroise en fronce. et en Belgi
que. Qui pouvait imaginerqu'un jourla
femme zoiroise, lo plus enviée en Atri
que noire, fer.cil un jour de la pctson en
Europe? Hier respectée, la femmne zoi
roise est aujourd'hui reléguée au rang
d'une prostituée notoire, de voleuse à
l'étaloge, de teneuse de débitsde bois
sons illégaux, de vendeuse de
drogue... Combien sonl-elles en prison
aujourd'hui?
Gatte sifUotiorn a assez duré. 30 ans de
piloge, d'asservissement, d'oppression
et d ·explo1to1ton, <::1(1'51 trop. Je: dis bien
gue cest trop... l!Jnlssons nos ef{oAS
pourquele peuple zoirois soit béré du
fôug MOBÜTISTE. to colle est doris
votre camp zoirois.

D 0111AMBA 01,t,; K:APUKl!J
Avocat du peuple zaïrois



Le baiser
de la ... LA MORT

nonl, dorts le_ doute, I 'ince.rtlrucJe, /o
peur de cette moH qui reste insaislsso-
1:i)e, le désespoir de lo solitude, l'espoir
d'un amour, f(rJptêvislble... et mortel el
communiquer pour que s1ins1ollenl un
peu les.codres d'une socJélé plusterres
trement humaine, putoinl toute lendue
vers une recherche collective,dans Iou
les les diredforls d'abord d'une prolon
golio_n de lo vie terrestre, e! puis d'une
plongée dans le venfre du mystère...
J'en rêve... quel pfofsfr que c;ormo11r.e
avec toute sa personne, avec tous les
c_opofns elfes copfn.es... , (•).
Anne s'endort b1enf0f. Elle rêve. l!Jn
couchemor. Une araignée m<iJr:,s
trueuse sort des tripes gluantes de...
on ne sait quoi, et l'embrosse offe<r•
rueusement sur le bdut du nez-.

* Christophe
['] Ceci étant une invitation leur étant
destinée pourqu'ensemble on semette
à se collîner le prdblème de celte- mort
qui nous ronge et le problème de notre
.époque et de notre sociélë. le pro
blème ne s'était jamais posé, il me sem
ble, avec lent d'urgence. En même
temps, tout le monde consomme et
s'ennuie pour oublier le sens de savie.
On o tous be.sorn d'un au-del... <som
ment inté_grer ce besoin à unepratique
politique? Vaste su[et.
Bibliographie:
G. Bolohdier Sens e! puissance PUF
1971, Anthropo-logiques PUF 1974.
E. Monin Le porodigme perdu Seuil
1973.
Anlès ,L'homme dev.ant la mort Seuil
1977.
Jankélévitch La mort Flammarion.
E. Monin L'Homme et lo morl PolnlS
Seuil 1976
J.M. Domenach le retour tragique
Seuil 1967.·
J. Ziegler Les vivonts'ief les morts Po{nts
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Il faut {ne faut-il pas?;) laisser à l'imprévisible
sa marge de manœuvre et construire nos vies, nos amours

ici et maintenant, dans le doute, l'incertitüde,
la peur de cette mort qui reste insaisissable, le désespoir

de la solitude, l'espoir d'un amour, imprévisible....
et mortel et communiquer pour que s •i,:ista/lent un peu les
cadres d'une société plus te·r,r:estrement humCJJine, putain'!

nos, des- grands Touts. Vol/à le-S ~m
mes, depufs qu'ils ont su et voulu nier
leur mort, Ifs on/ voolu se crofre comme
le monde qui les enlouroil, /oujours en
méfomorphose, en Ç(C!es., vers l'infini.
lo beo11~ l'humonift! des- hommes esr
dons lo religion... le tragique, Co
devrait inspirer ovx hommes une recon
noi-SSo-nce mutuelle de leurs eHorts,, de
leurs souffrances, pour essayer de met
tre un peu ço en commun. Au lieu de ço,
roui le monde se chie sur la gueule/

lo religion {ail du mal, mais ceux qui
viennenl expliquer l'humain, m'exp/1-
quer, à coopsde bilogie, chimie, armés
de fa Raison logique scient/F,·ctue, qui ne
se /rompem ;omois, el détiennent lo
seule vérité fonl oussl dumol, el /e même
mol: lo réducffon de mo po,mme à une
seule vérité... Je suis plus qu'une
vérité... Cela n'empêche pos de vouloir
étre _clair, /ogrque, pour détecter l'er
reur qui condu/1 ô /o sou/fronce, mois
par ce jeu If faut savoirne pas emprison
ner ce qu'ils appellent la Vérité, laisser
ou mystère ce qui est mystère pour les
uns- et les outres t les débuts incompré
hensibles, improbables de lo vie-, /o
nature de l'Univers, son sens... N'enfer
mons pas ces mysJères enéore une fols
dons des lliéorfes rédudlonnlstes... Il
foui (ne fou/-//pos?) laisserô l'imprévisi
ble sa marge de mo/')œcwre et cons
lroire nos v(es, nos amoursici etmainte-

bo.nhevr ferre-sire eJ donc que je me
mélie, el me suis méliée, de tout ce qui
relevai/ de sokil élernel, de vie après lo
mort,plus belle, alors que v.oul en fin de
compte celle-ci; à quoi bon militer?
Pourtant, je mllife; mois,ottenllon, mi/ilet
veül dire vivre, jouir, SOcJHrlr 6 pleines
dems, pos avec uneporlie, disons inleJ
lectuelle, philosophique de moi-même.

Tout le monde
se chie sur lo gueule!

Non, milfler avec 10111 mon corps, mon
omour, mon amitié, mes faiblesses et mo
mort. Ecrire surtout pour loucher les
outre-S, pour unéchange de ploistr. Pen,
ser, cons,ruire, bricoler les fdées, les
sentir, résoudre mes prohl_èmes ovec
ceux des outres, parler de mes obses
sions, de nos oose.sslon.s e! sentir com
ment ço loiJ du bien, comment c'esl un
appel pour oller plus loin. Pos de socri•
fice sons plo,sir. Pos d'elfon sons 6po
nouissomont, sans liberté. Des mots..
dN m01s. Voifô. On ne peul plus croire
en un Dieu quelconque, en une magie
d'immorlofllé. Il ne l0111 plus que nous
nous croyions immortels etpardel fixer
noire bonhevr dons un ove.nir divin,
immatériel, oii tou-S oos ~roblèmes
seront réglés jusqu'à lo /(n de f'élernilé.
Il foui fairedescendre lesdieux sur terre,
épanouir polll,queme.nl, économique
ment, idéologîquemenr, humainement
nos vies, nosospiro/ion-S, nospossibilités
inleJ/edüeJ/es, offeotives, psycho~/·
ques, poropsychologiqu.é$, e-SJl(élf
ques... Bren dit, mais je veux pos mou
rit, je suis po:s un boui, un choiftorl,
même pour le bonheur lerrestre... il me
fout un .sens, corné, divin, comme il en,o
lolluà toute l'humanité qui n'a posceS5ê
de s'inventer des dieux, des anges, des
enfers, des tronsmigro/ions, des nirvô-

oû on ne lo sent pas. Où on lo porte
sans bruit... voisine qui déronge pas,
simple locoloire de possoge. Suffit de
pas trop remuer la bouteille pour pos
trop remuer la pulpe du fond. Ce sont
les années, où elle est presque bénéfi
que: le stimulus suprême qui oide à
déctoe:her lo lune ... et puis elle sème
son barouf el alors vient le temps des
questions pour pos sombrer, On vou•
droit déborder d'omou,, mois on n'y
arrive pos. On espère encore... el [e
crie dons mes articles parce que je suis

1
01.1molls1e, p_ourquol ne pas porler de
o mol:1, pourguoi évocverun probJème
qui nous touche tous, qvi nous litille...
lrop religieux pour lo gouche1 pol.lr les
libertaires peut-être? Trop médical,
trop lechnlque•.•

On ne peut plus croire
à un Dieu quekonque

•Lo morl Commonl pour mol, mi/Dante
sociole, oborder la probfbm<t ov 11/voou
de lo soci6l"6, c'es1-o,d1rc c:o,nmen1 con
d/ier /e (oll que ;'ol utlllsé el que f'UII/Jse
mo vie pour une soclélé plus juste, plus
égcflfc/re, plus libertaire, bref pour 11n

La femme anarchiste est Anne. Un joli prénom. Elle a 40
ans tout juste et 2 enfants. Elle est iournaliste dans une

revue libertaire. Un joli métier. Elle est divorcée. Banal. Je
ne s.ais pas si elle est beHe, je m'en feus. Peut-être nor
male, regardable... mais vive, tigresse, UA caractère de

chien et... malade... et seule.

«Netre sodété Gapitafiste marehande refo,ule la mort
et nie leur statut CiJUX défunts.

Or la mort resurgit en névrose, en folie.
L'homme privé de finitude

aesse d'être le sujet actif de son histoire.
C'est la mort qui permet la n,aissanc.e, transforme fa vie en

histoire consciente, c''èst la mort qui instaure la liberté.
Libérer la mort et la réintégrer au devenir sacia/,
cette revendication qui commence à grandir,

fera plus que tout autr:e peur ahonger notre vie».
Jean Ziegler

E11e o lo gronde molodie du reto.ur
d'ôge, lo peste du XXbme. Co lûi
donne le teint jaune et des nausées.
Elle pêto unoodeur de veou ctevé. Elle
pleure des larmes- do charbon S\Jr ses
Loues molles-, s.ur ses cernes violacées.
Elle parle comme le désespoir du
mortdé avec so longue p;Oteus_e...
effluves èl"océtone. Bon. Nous lo sur
prenons a u lit, un j o ur b ona l . . . m o ls ôlo fin... disons le soir... 9h, 1Oh. Après
le film sinon rien. l'heure lerrible pour
tous les humaîns de la terrequi peuvent
se ,targuer d'avoir ce qu'on pourrait
appeler le eonfort molénel mlnlmum.
Pour ceux qul n'ont rien, l'heure larri
ble n'exîs1e pGs: e11e e-s1 seconde,
minute de vertige lnsovtenoble èl puls
le fr9id, lo ,faim, les couchemordt, les
voisins, l'huissier, les flics, le sommeil,
les sortent de le torpeur. Mois l'heure
terrible se foitoussl vie terrible, le go0t
de lo mort rroine sourdement pendent
des années, en profondeur, jusqu'ô se
laisser crelil,er. Bref, pour avoir un ver
tige, il faut sons d01.J1è ovoir le temps.
Combien de gens, sons argent,, sons
temps, sans horizon, sans avenir, sor,s
passé, sons souvenîrs juteux qu'on
s'extasie à ruminer, sons rêves év,elllés,
petits moments où l'on court dons sa
tiMe, _BQ.l)r d.ell1 -9,.Q l'on refoii son
monde•..
Anno refait son monde. Allongée sous
ses,d@l5l':".. ld 0etile fille, l'oôo bov
JcSr,rîeuse, les années do lvtro 01
d'amour, lesannées molodres, le mort
qui me prnce re cur, to mon, cette
emmerdeuse. qui mord lesmollets, mols
j'ovais pas vu le panneau «attention,
mo_d médlonle•. J or vécu tes années

-

L'Appel de la Bastille
pour l'annulation de la dette du tiers~monde

A la veille du )0(1• siède, le bônheur reste une idéé neuve.
Nous vivons dans un monde où toutes les conditions de ce bon
heur sont réunies, mais o'ù le plus ,fort taux de croissance est

atteint por la mis'ère .•.
Un monde où le faim tue chaque jour des dizaines âe milliers
d'enfants, allume l'émeute sur trois contir,,ents, assassine l'espê:

rance.
l:.ln monde qui mutile f'existence des femmes, victimes tè>ujo1:1rs
prioritaires quand la lutte pour la simple survie aggrave les

oppressions traditionnelles. Le responsable de ces tragédies est
un impérialisme économique qui soigne à blanc le tiers-monde et
l'écrase sous le poid de la dette. Il a ses concurrences internes
mois .seule la solièlarité des peuple peut briser son pouvoir.

Cette solidarité ne sJgnifie en aucun câs un .soutien à ceux éles
régimes qui parachèvenl ifa mis:ère de leur pa.ys-, étouffent la voix

et les droits de le\Jrs peuples.
Apres I&manifestations de juillet 1989 Paris, lors du sommet
des Sept et contre la dette, nousen appelons à l'union de toutes

les- forœs progressistes du monde.
L'annulation de la dette ne résoudra pot tou.s les problèmes
mais elle est un préalable à toutesolution de fond. S'y refur

vaudrait refus d'assistance à peuples em danger.
Enseml>le, nous pouvons et devons imposer l'annulation totdle et

immédiate de la dette du tiers-monde.
Ensemble nous pouvonsetnous devons ranimer l'espérance,
foire en sor'tê que la justice et I égahté soient I avenir commuh

Aujo,urd'hui que le «communisme» est
mont, les Droits de l'htomme sopt plus
que fomois les droits des grondes puis
sonces de foiré régner leur lèrreursur le
monde: il y o eti ,..2.000 mc:>rts pendonl
trlnterventlon américoine au Panamaet
700 mprts km de la révolution rou
moine... Cette simple équation moco
bre résume. l'incoocit6 fondamentole
du système à trouverune Issue positive
à lo crise globale et intemotionô!e que
coonoîl l'tiumonité, outreme.nt que par
une guerre économique, militaire et
idéologique contre les millions d'oppo
S:cmts à son ordre.
le moment est sans dovre vsnu _de
repenser etdereposer globalement les
problèmes de socié:lé el d'oltem·ofive
ou système copitol1$1e. Mols' celo ne
peul pas s'élabo,:er unlquement dons
les frôles esquils des rescapés du mou
v&mentrévolutionnolre. A l'inversec'est
dons une dioJectique ovec l'ensemble
de lo société, en prenant appui5llr des
mobllisotions <roocrètes., en oYgonlsont
des temps forts de contestationset de
dél5ots que lès néœssoiros refoimulo
tions que lo sllvotion OJ)ROJle, ll'Cuvero:nt
b la fois:.signifkotion et légitimité.
Boovcoup pane.ni molnten.onl d'unité
des revolotloonoires, Beoue.oupd.evront
demain lo pratiquer et cet été leur en
dônnero·sons,doore l'oocoston.

* Patrick •IY Jeff
0rgonûotlon CommuniJle Libertaire

ligne de fond de toute activité révolu-
1ionnoire, en portfculler dons le fev!
nesse. li n<'Y, pos de hbêrtë dlexprês
sion à concéderpour les racisteset les
(osdsJes1 S1 ceux-ci se nourrissent de lb
crise économique et idéologique il est
possible d'y opposer des actions pour
une solidarité populaire concrète,sans
concession ni ovec les logiques d'exclu
slon et éllisolotion, ni a\lêç les fontis
mes mllgteux.
A L'EST COMME A L'OUEST, UNE
RE'1OUJT10N RESTE A FAIREI lo
«mort du communisme» est proclbmée.
lesldêologues du systèmevou,droienty
voir le début ou lo fln de l'H[s1oiœ selon
qu'ils soient nouveaux philosophes ou
teoganiens déclorés. Leurs débats ne
font en folt que refléterle trouble pro
fond qui traverse le comp occidental,
[usque-là soudé devant le Mal absolu
concentré dans l'empire sovètique.
Aujourd'hui l'effondrementde ce m.ême
empire fait frémir les stratègeset réoc
tlve les contradictions explosives qui
mrnenlr[e syslè,me. Œ_cr si la fclJUte du
•communisme• 851 120tenle, celle du
capitalisme triomphant oppara aussi
dolce)Jfent o.u grand jour sur toutes les
~qlf&Btlens fondamentales qul concer•
nent l'avenir de 1/humonlM, le caplto
llsme n'avance que des perspectives
bnJtol~ d_e mtses au p,os, d,e fOMUr
rence acharnées sur le terreou de"s':que~
le, poussent Joutes les logiques rocistes,
fascistes et lmpériolis1es.
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lopperun large courent' de solrëorité
ovec le tle,-s-rnonde etses luttes, mois il
faut aussi Atre capable de dénoncerles
mécanismes d'un système, géront ici
une criseen jetant dans la précarité ot
la misère des millions de travailleurs,
isservissant li-bas des peuples aux

logiques Impérialistes, en s'oppuyônf
sur des régimes corro.mpus t'flenocés
jour après rour p,or une intervention mili
ro1re ou nom des Droits de l'Homme,
Ainsi en Afrique du Sud, en ?roleslfne,
en Amérique centrale ou dans les der
nires colonies de la Fronce, les exclus
du pouvoir et les poJios de l'écqno,m1e
capitaliste doivent pouvoircompter sur
le soutien des révolutionnairesdans les
pays dominants.
BRISONS LES GROUPES RACISTES ET
FASCISTES! lamontée du néo-nazisme
en RDA très souvent décrite par le
~dios jolbrs que le Pari Républicain y
est interdit) ne doit pas nous masquer
les pourcentagesbeaucoup plus impor
tantset l'influence de ce m&mo porttr e.n
RFA, l'ascension continue du Front
Notfonol en France et de ses épJgor{es
dons reute IIEutope. Sons foire de
catastrophisme, il faut aujourd'hui con
sidérer que le fascisme représente vn
dangerréel, qu'il est aujourd'hui déjà
p!Lls qu'un simple réservolr de nel\lts el
qu& l'ontlfosctsrn·e rodtcol dqll !Ir& une
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Je désire recevoir
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d'Alternative

Libertaire pour les distribuer
autour de moi, à mes amis.••
MES NOMS ET AGRESSE

FAIRE CONNAITRE
ALTERNATIVE

EN PLACARDANT
DES AUTOCOLLANTSI

Je désire r.ecevoir
........................................... ex
autocollants d'Alternative

· Libertaire pour les colle
dansma rue, mon quartier ...

POUR DIFFUSER
L'AFFICHE CENTRALE

Je désire recevoir

........................................... ex
de l'affiche glissée au centre

de ce journal, pour les
diffuser autour de moi, dons

ma rue, mon quartier...

veou portage du monde ens'invitant au
repos des superpuissances ily a aujour
d'hui unepossibilité concrète d'yoppo
ser l'ouverture de toute fes frontières,
d'Est en èoest et du Nord ou Sud, /o
libre. drcvlotion des hommes de toute le
planète en refusant toute logique
d'apartheid et d'exclusion, mère avec
les couleurs de la démocratie bour
geoise.
NI OTAN, NI PACTE DE VARSOVIE,
DISSOLUTION DES BLOCS MILITAI
RES! les droils des peuples à disposer
d'eux-mêmes ne pevt-'être sérieusemenl
discuté selon les opportunités, voire
selon les mouvais 59uvenîrs. Il y o
ouJourd'hui une situation nouvelle qui
redonne une force à une coopération
révolutionnaire: les exigencesautour du
désarmement unilatéral et de la dissolu
tion des blocs militaires peuvent permet
tre à un mowement de s'insérer dans
les brèches des nouveaux dispositifs
négociés, por exemple par le groupe
des 2+4+ (RDA, RFA, USA, URSS,
France, Angleterre et Pologne) et de
jeter les premières bases d un intemo
tioncllsme Est-Ouest fondé svr le solido
rité avec les opposants à l'Est contre le
militarisme.
CONTRE LE NOUVEAU PARTAGE
DU MONDE, ABOLITION DE LA
orne IMMONDE, SOUTIEN AUX
LUTTES DES PEUPLES DOMINES!Sla
question de la dttadu tors-monde
cppo,011 UOjdO(d'iiJr comme e guer,.
fion cruciale pourlosurviedes qorss
économies sous perfusion, elle n'en
reste pos moins la partie émergéed'un
système d'exploitation et de domina
tion des 415 de la planète par quelques
multinationales liées à des Etc1s lmpé
rialistes. L'abolition de la dette est un
ob\ectif certes important pour redéve-
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point de remettre en couse le portoge
du monde Issu de Yalta. Lo crise lntemo
tionole et la faillite particulière du stoli
nlsme, l'effort de guerre incessant
imposé b l'Union Soviétique por vn
occident agressif, sont les éléments qui
ont pesé lourdement dons leschoix faits
ou niveau de lo namenkloturo soviéti
que pour faire une pause, un compro
mis historique avec l'ordre yankee,
avec comme amère pensée évidente la
redynomlsotion de ses propres appétits.
Lo situotiOn actuelle comporte aussi
quelques avantages: entre autres celui
de brouiller pas mol de cartes, en parti
culier des cartes géo-politiques, mais
égolement les otouls ldéologtqves que
chaque camp avait soigneusement gar
dés jusque dons sesmanches: raison de
plus pour que lo voie des ré.volvtionnoi
res soit présente dons le concert des cris
de dépit et deshourras qvi-robter
bien l'embarras devant la nouvelle
donne des rapports intematfonoui.
Ainsi, f'oppel 90 pour une initiative con
Ire lo dette immonde sera une occasion
pour qu'un pOle rodicol s'y exprime,
mène une compogne, sons se soumettre
ou cadre étroit des initiateurs, mois en
définissant un espace de mobilisation
pour une monifestotton de rue sur une
plateforme d'action dont les thèmes
centraux pourraient être les suvants.
CONTRE L'EUROPE, CITADELLE
BLANCHE ET IMPERALISTE, OUVER
TURE DE TOUTES LES FRONTIERES!
Lo construction européenne, qui devrait
recevoir un coup d'accélérateur décisif
en 1992, voit ses rythmes et ses enjeux
mis à mal par l'effrondrement du mur de
Berlin, lo êlynomlque de rëunilicolion
d'une Allemagne surpuissante et los
appels du pîed de Gorbatchev pour lo
Moison commune· européenne. les
contradictions qui préexistaient dans
l'Europe des douze, deviennentdange
reuses et favorisent les ruptures et les
fuites en ovcnt. Foce ou discours rodste
et impérialiste de construction d'une
Europe blanche quis'associe au nou-

le principe d'une rupture ovec le
système capitaliste. loin des faux pro
cès, il faut lotsser se développer les
dynamiques dons toutes leurs possibili
tés en tentant de les occ.ompogne<.
L'avenir confirmera ou infirmera les
options des initiateurs de l'appel 90,
selon~'ilsmaintiennent ov non le prin
cipe d une monifestotion de rve, selon
qu'ils cvltivenl ou non le ropport ou
pouvoir en place.
Mois dons tovs les cos de figure, l'es
sentiel de lo question est bien de redes
siner les contours d'un pôle rod!cal en
Fronce copoble de reprendre I'offen
sive svr des thèmes aussi importants que
lo question des rapports Nord-Sud et
des événements intemotionoux de ces
damiers mols. Alors, une initiative cet
été sera peut~être une premiète lenlo
tive de ce type, dons lo mesure où ce
couront se donnero les moyens d'une
campagne nationale avec so propre
infrostructure où ilsoit ô même de gron
dir ses propres objectifs.

Un mur est tombé
Un mur est tom~ ô l'Est, enlroîhont
dons so chute quelques dictateurs et
ouvrant une blèchebéante dons le bloc
soviétique, ébranlé jusque dons ses fon
dements les plus élémentaires. Lo place
centrale des portis communistes dons
les sociétés de l'Est, la rOle essentiel des
mécanismes économiques de plonifico.
tian, les politiques intemolioooles de
rivalité avec le camp occidental, tout
semble être remi:s en couse... por une
révolution implusée du plus haut niveau
du pouvoir sovfétique ollont mème jis
qu'à tolérer quelqv_es débordements
notionolistes et occidentalistes.
Ces événements sont sons aucun doute
les ptvs Importants dep!Ji:s la 'fin de lo
seconde guerre monôtole: en effet, si
cette guerre avait ouvert lo voie ô de
formidables luttes de libérations nolio
nales qui ébranlent les super puJsson
ces, jom.ois leurs mécanismes de dom!
nation n'avaient été o71Ui dérèglé$ ov

Les initiateurs de la manifestation parisienne du 8 juillet
1989 «Ca suffat comme ci» vont-ils remettre cc cet été? A,
première vue, l'initiative qu'ils proposent cette année sem

ble aller dans le même sens: un appel contre la dette
immonde avec des signatures de personnalités du monde
politique et artistique est à nouveau la plateforme large

d'un rassemblement qui se veut lui aussi très large.
une svlte b ce succès, et que celui-ci
oppeloll à une rénovation de la gau
che.

L'impasse
Mois il fout bien reconnoilre que l'appel
de cette onnée n'a plus grand chose ô
voir avec ces objectifs pofttlques affi
chés. Lo tonalité vaguement tiers
mondiste de l'appel 90 fait l'lmposse
sur l'essentiel de le sltuotiof'I actuelle, lo
menace qui représente lo constrvdion
de l'Europe, l'effondrement des poys
de l'Est, et surtout lo nécessaire redéfini
tion et remobllisallon d'un courant politi
que de gauche qui réaffirme les idées et

même mouvement mondial de polari
sation qui ne mettrait plvs en compéti
tion des camps Est et Ouest, mais
Nard et Sud. Ce qui n'exclue pas les
combatsd'arrière-garde et les rivali
frenfrecapitalismes notionoux. La
volonté d Intégrer la RDA dans
l'CDTAN confirme l'intention dv camp
atlantiste de monter la barre le plus
haut possiële alors que l'URSS opère
sa mutation politique. Il semble mal
heureusement que dans un premier
temps les tensions inter-ethniques en
Europe centrale vont se développer:
Yougoslavie, Transylvanie, et proba
blement région frontalière germono
polonaise, ce qui ne présage pos un
éclaircissement politique rapide. La
frénésie libérale de l'argent et l'offoi
risme vont exercer levr effets destruc
tevr sur ces sociétés à peine sorties du
stalinisme el dont les capacités de
prodvctio11 sont déjb dons un piètre
état. li est peu probable que I Ouest
élabor:e un novveou elon Marshall
(encore faudrait-il qu'il en ait les
moyens). Cette réorganisation inter
nationale doit Aire mlse b profit pour
ovonc:er certaines revendications cen
trales qui se heurtaîent auparavant
av statu-quo international de l'affron
tement Est-Ouest.
L'initiative fronçoise de l'été dernier
(voir Alternative Libertaire n°112
page 11) sur la dette des pays en
vole de développement «Ca suffat
comme cil» (dont r,aus porions
ci-contre) sera reconduite cette
année. Élle po'Vrra ltre 1'oce:os1on
d'une telle démarche de la port des
militantsradicaux, e't plus particulière
me:nt anti-autorita1re.
D'après un texto de
€o1:1ront Alternatif
BP 1213 51058 Reims C6dex
France
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Mais, b y regarder de plus pràs, an
povl constater combien le contenv poli
tique est en reUoit por rapport à celui de
l'année dernière jvoir en oncodré- !'Ap
pel de la Bastille). E:elo vovdrait-il dire
que les inllioteurs se sont souvenus des
remontrances du présidenl Mitterrand
qui s'est montré alors très foché de lo
tournure anti-socialiste des slogans dos
20,000 monllesrontsî
Que l'on se rappelle bien. En pleine
comm6morollon du bicenrenoire officiel
de la Révolution Françoise, il n'y avait
gvèro de voixpour s'élovar contro cotte
moscorodo à lo gloire de lo démocratie
bourgeoise et contre l'enterrement de
l'Idée mOme de révolvlion. Mois sou
doin, l'initiative «Co svffol comme ci■ foi!
irrvption ov débvl de l'été 89, contre lo
dette Immonde, contre l'apartheid, con
tre les dernières colonies fronçoises. De
fait, le succès do lo monilestotion sur
prendra rovt le monde et beovcoup y
verront l'amorce d'un critique dv socia
lisme ovx affaires. C'étoil en tovt c 'lS un
des rares démentis ou ronronnement
commémoratif avec, la 14 jurllet svivonl,
la manifestation des «Sans crovates».
les Initiateurs, vne fois le concert ter
miné, jurèrent bien haut qu'il y ouroit

Est-Ouest
Nord/Sud

g±gr:es"%2%%.%%
néo-libéral continue son expansion.
Apd:1s le vote pro-US des nicara
guayens en faveur de Violetta Cha
morro, les allemands de l'Et se sont
jetés dans les bras de la droite chré
tienne qui gouverne à Bonn. Dans les
deux cas, le ras-le-bol et la lassitude
ont poussé les populations vers la
solution politique libérale, celle qvi
permettait d'accéder le plus vite pos
sible à cette abondance qui s'étale
dans les pays •occidenloun. Succès
donc de la propagande des «riches,
mais aussi incapacité de l'echec politi
que des groupes et structures sodoles
av Nkaragua et en RDA qui n'ont
pas cr6e, malgré lo situation politique
exceptionnelle de ces deux pays, un
rapport de forces suffisant autour
d'altematives co,ncrètes et d'un autre
projet social. Et ce n Iétait que le
début de l'offensivel Le président
américain annonce un prochain ver
sement de deux cents millions de dol
lars d!olde liumanitaire b Managua
sur les économies réalisées grâce au
désarmement en Europel Il oublie de
préciser qu'avant, li ver.soit l'aide b lo
Contra, lo guérillo pro-US, pour
désorganiser l'économie du pays. En
Allemagne de l'Est, les élections ont
également censuré les partis de gou
che les plus rad\eoux, la Gauche
Unie, le Nouveau Forum, ceux qui
mobilisèrent les premierscontre le
régime d'Honecker à l'automne 89,
Malgré (ou à cause de cela&) une
participation à une table ronde ovec
les autres partis, leurs propositions
n'ont eu aucune audience. Le jeu
électoral o remorqvoblement vtte
reconstitué et refermé l'échiquier poli
tique, pour finalement désigner
comme vainqueur la C.{:).U;, parti
très compromisavec le pouvoir du
temps de, stalinierul La porilé dei
marks Est etOuest, l'amélioration du
niveau de vie, autant d'arguments
puissants qui ont fait oublier momen
ton4ment le remède de cheval promis
b la RDAs normes occidentales et ren
dement, individualisation de lo pro
tection sociale, deux mllllons de chO·
meurs prévus à court el moyen
terme...
Pour nous, ces deux nouvelles défai
tes de la gouche participent d'un
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Fouad est sorti de taule,
Il est «libre». Mois de quoi?

EGALITE!

Dès- la naissance ...
à l'école .
ou sport .
ou travail. ..

devant les droits sociaux .
dons la vie de tous les jours .

dons le logement
dons l'environnement...

dons les loisirs et la culture ...
devant la politique...

pour le repos des vieux jours...
Etc ...

avec les ormes de la démocrotier
de la tolérance, de la solidarité. En
d'autres mots, en s'appuyant sur
les idées qui font l'idéol que nous
cherchons.
Comment imaginer une liberté
réelle sans égalité des chances et
des droits?
Nous vivons quotidiennement le
mensonge de cette «liberté»-là.
Voilà pourquoi nous avons choisi
de prendre pour drapeau le mot
«Egalité».
Cette nouvelle association est
aujourd'hui constituée surtout de
jeunes immigrés, et aussi de Bel
ges... un peu plus ôgés, qui ont
décidé de partager ce rêve.
De le- tenter ensemble. Contre tou
tes les exclusions, pour l'égalité
entre tous. Aussi simplement que
celo, zaama, à l'aise et sans com
plexes.
A travers toutes les formes d'ex
pression culturelle, de protesta
tion, de générosité qui, malgré
tout, ont la vie dure... C'est le mot.

D EGALITE
PS. Les grondes, les belles idées,
les grands, le-s beaux principes, il
est temps de s'y remettre, mais
dons la vie de tous les jours. On
n'a plus les moyens de jouer avec
ça. Allez, conne route, vous et
nous. Mozal tov, vaya con Dios,
'nch'Allah et tout ce qu'on peut
dire dans d'autres longues.

Refuser la résignation

Combottre pour retrouver, à ses
propres yeux et aux yeux des
outres, se dignité. Croire, par Dieu
eu sans lui, selon ses convictions,
en l'Homme.

En cette «Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme» proclamée
en 1948.

Ne 1amois accepter de subir. Se
dresser contre ce qui nous parait
injuste, intolérable, inhumain.

Que faire?
Arrêter de ramer chacun dons son
coin pour résoudre ses propres
problèmes.
En arriver à se reconnaitre mutuel
lement, humains, et victimes d'un
système qui humilie l'humanité.
Refuser et affirmer: nous ne som
mes pas des chiens, et personne
n'a le droit de nous traiter comme
des chiens.
le faire dons le resped de tous,

Editeur responsable Serge Noal 15 rue de Norvbao 106O Bruxelles

une •cullure» de la force, du pou
voir, de l'argent.
Quant aux pays pauvres, on n'y a
pos le luxe de se poser ce genre
de question.
les enfants y sont exploités dons
des conditions proches de l'esclo
vage, ou meurent de faim. leurs
parents subissent trop souvent des
régimes didotoriaux, des guerres
interminables qu'ils n'ont pas vou
lues et qui ruinent leurs moindres
espoirs. Et ils s'épuisent à surviwe
et à tenter de nourrit leurs enfants.
Quant aux pays de l'Est, on est
déjè en train d'y découvrir que la
«liberté» à la sauce «occidentale»
veut dire aussi toutes les misères
dont nous venons de parler.

Que faire?
Vers quel idéal se tourner, alors
que pour la plupart des gens, la
politique est malheureusement dis
créditée por certains d'entre ceux
qui en font leur métier, alors que
les choix de se situer «à gauche»
ou «à droite se vident apparem
ment de sens?

âges, exclus, de l'école à lo vie
adulte, des chances el des droits
reconnus, ou moins théoriquement,
eux outres.
Handicapés physiques et men
taux, coincés dans les ghettos de
la «chorité» et du refus de simple
ment les voir tels qu'ils sont, dons
leur humanité.
li ne fait pos bon d'être .,foible»
dons ces poys, où le modèle de la
réussite sodole égoîste s'impese
plus que jamais el Impose à tous

Est-une découverte sentationnelle?
Le monde dans lequel nous vivons est dur.

Les pays riches ont une jeunesse malade d'ennui et de
consommation forcenée. Ils sont aussi malades d'une autre
jeunesse, pauvre ou immigrée, ou les deux, condamnée

au désespoir, au rejet, à l'impasse.
PHOTO GEORGES BERGHEZAN
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UN NUMERO GRATUIT SUR DEMANDE 1

Le suicide est lo première forme de
mortalité parmi les jeunes des pays
riches, bien avant les occidents de
le circulation. la drogue, sous ses
formes les plus dures, et l'alcoo
lisme ravagent des milliers de jeu
nes vies.
Et on sent pourtant que celte jeu
nesse o du talent, du cœur, qu'elle
est capable de donner beaucoup
pour une couse qui le touche.
les pays riches sont également
malades de leurs vieux, réduits
pour beaucoup d'entre eux à
s'éteindre lentement dons des
situations de survie matérielle diff
cile et d'inutilité sociale.
Alors que parmi les personnes que
l'on appelle du «3° âge», il y o
aussi souvent l'envie de participer
à la vie commune, en y apportant
toute la richesse d'une expérience.

Mais ...
Mois les jeunes sont considérés
comme des gogos à qui on soutire
du fric avec n'importe quoi, en
même temps qu'ils sont indésira
bles parce qu'ils font trop de bruit
eu cherchent à exprimer leurs
malaises.
Mais les vieux sontméprisés, igno
rés, oubliés, sauf lersqu'il s agit
d'utiliser la peur pour obtenir leur
voix aux élections.
Et les enfants? Où sont les droits
qu'on leur reconnaît? A port leur
acheter des jouets luxueux et
absurdes quont on en a les
moyens, les coller devant la télé
pour ovolr lo paix, et subir un
enseignement mol adapté, dont les
enseignants eux-mêmes se ploi
gnent. Un enseignement qui men
die ses moyens, insuffisant,
dêposs'é.
La liste serait longue des catégo
ries de personnes qui souffrent
d'une forme ou l'outre de l'injus
tice et de l'exclusion: chmeurs de
longue durée; taulerds1 dont les
plus élémentaires des droits
humains sont niés; familles entières
ou individus dépendant d'un
CPAS, quand celui-ci o por miracle
assez d'argentpour assurer; immi
grés de toutes cotégories1 de tous



Une étoile est née, une «nejma»,
pour être plus précis ... PORTRAIT D'ARTISTE
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Ben est un jeune Marocain d'origine
algérienne, i habite Molenbeel, parmi
une gronde majorité d'lmmigrés.
Aujourâ'htJI me dit-l, il lul serait difficile
d'liobiter oilleuis. 1 se voit très mol
habiter dons une commune telle que
Vv'oluw6-St-Lombon, loin de. lo famille,
mois surtout des omis qui tiennent une
gronde place pour lui.

Rire et foire rire
li est 22h30' lorsquu jo sonne à sa
porte. Ben m'invite à entrer dons le
solon arabe, et à peine assis, il prie sa
mère de nous préparer, ce qui est de
trodition, le lomeux thé à la menthe,
Entretemps, nous faisons connoissonce,
nous échangeons quelques points de
vue sur les études, le travail, les omis, er
bien sOr... le Pays, Un verre de thé à le
moln, une poignée de cocohueltes
dons l'outre, Sen me relate ovec
humour so passion pour le rire.
Aujourd'hui Ogé de 27 ans, et vivant
depvls bien longtemps en Belgique, il
débute dons une peN!e troupe théd
trole, dont il se détache après quelques
temps. Pour lui, ce qui l'oltlre ovont tout,
c'est de foire rîre. Il entreprend de sui
vre son propre chemin por er ovec ses
propres- moyens, ce qui n'esi pas évi
dent, ou début, pour un jeune humo
rlste. Mols ô force de persévérance, il
omve à manipuler merveilleusement, en
lui, cet humour d'essence typiquement

hr6bine. De telle manière que tout
o en lui. Q

jeune public, toujours le mme miracle
de «l'effet-miroir»: petit coîd de quor-
tier, flic l'accent bruxellois à trancher
ou couteau...
Dons ses sketchs, Ben parvient à faire
passer une mullih.lde de messages par
lesquels il dénonce les inégalités envers
les communautés étrangères, ou tout
simplement caricature des personoges
de tous les jours. li orrlve ô interpréter,
soli le petit voyou local, dons tous ses
êlots, soit le patriarche d'une famille se
plolgnonl de son sort d'immigré. Une
lois «Rif», une fois «Tangérois», il s'im
prègne à lo perfectîôn de ces accents
pour narrer ces «histoires drôles» qui
opposent bien souvent les deux com
munautés.
Bien sOr, ce ne sont lb que quelques
unes de ses prouesses, cor Ben o plus
d'un tour dons son sac.
Son 11spirotion lui est propre, il puise
dons es comportements, les discours
des gens qu'il côtoie tous les lours, et
les remodèle à sa façon. là est so
richesse. Il n'a nulle envie d'immiter cer
taines célébrités comiques de lo scène.
leurs techniques l'intéressent, mais c'est
dons la vle de tous les jours qu'il trouve
son matériau. Il est «lui... e! le reste»l
Mois avant tout, Ben est réaliste. Il solt
bien que ce n'est pas de sa passion
qu'il pourroll se nourrir aujourd'hui. Il o
une outre possion: c'est son travail. Il y
attache beaucoup d'importance.
Depuis quelques années déji, il tro
vaille dans une llbroîrie, comme respon
sable, où il conseîlle les clients et ploce
les livres selon lw. rubriques..• Il quand
le temps le lui permet, il dévore b ple1-
nes dents les livres qu'il vend.

Rencontre
Lahouori: Dis-donc, Ben, d'où te vient
cette envie de faire rire les gens&
Ben, ~un peu hésitent) C'est une envie.••
qui m'a pris très très jeune, j'aimais déjà
foire rire en classe et «foire le clown
pour mes amis.
Lahouori; Mais comment en es-tu arrivé
à en faire presque ton métier?
Ben, J'ai commencé dons une froupe
théOlrole où on ïovoll des pJèces pos
liécessolrement drôles, et ensuite m'est
venue l'idée de présenter mes propres

EGALITE PAGE 2

créations. Dans le but de foire rire:
c'était vraiment de ça que j'ovois envie.
Grôœ b des omîs qu1 m'ont proposé de
participer à des fêtes dons des moisons
de jeunes, j'ai pu «tester» mes premiers
sketchs. Au début, mon jeune public
n'occrocl,oi1 p:os, mois petit à petit je
Stlis omvé à ce qu'il se retrouve dans
1Ttes spec1odes. A portir de l, les Jeu
nes sont devenus plus ottenlils et orrf..
vo1ent mlime ô portidper à ce que le
folsois.
Lohouori: Raconte-moi, Ben, tes
sketd,s, à guel genre de personnes les
adresses-tu?
Ben: Je ne fois pos de différence, cor
certains de mes sketchs sont destinés b
de jeunes enfants, et je les emmène
entièrement dans mon un1vers, pour
éveiller en eux lo curiosité, le plaisir de
vivre el de comprendre. D'ovtres
sketchs sont conçus pour les adoles
cents d'aujourd'hui, el j'essaie, en
recréant un univers qu'ils connaissent
bien, d'introduire des idhes pour les
foire réfléchlr. Sons jomois folre lo
morale. On se comprend toujours mieux

pot l'humour... D'autres sketchs enfin
sont destinés aux «patriarches», j'essaie
de leur y montrer leurs propres compor
tements envers le femme, les filles...
avec une ironîe pleine de tendresse et
de respect, bien ontendu.
Lohouari; Comme élabores-tu un
sketch?
Ben: J'improvise une situation dons
laquelle je fols fnlervenlr des personna
ges, el de lô, re laisse coorrfr mo
mémoire -et mon Jmoginolion.
Lohouori: Sur quel genre d'hislOîre te
bases-tu pour improviser tes sketchs?
Ben, Co peu1 être un petit fait divers du
quartier, une conveoolion omkole
entre deux Ieunes, sur les études, lo
famille, les filles qu'on drague... Je me
laisse aller par l'oir du temps. .. il y odes
expressions nouvelles qui naissent tous
les jours el qui las font rire tout portlcu
llàremenl, ces expressions leurs sont
propres, ils inventent un nouveau lan
gage méfangé ou fronçois1 .tozl», e.b
l'erse!», aà moortla, •Ô fond lo caisse•,
awoullohh, ... et d'autres qui passent les
limites de la décense et qui doiventsou

vent foire siffler les oreilles des mè:res.
Ce sont leurs mols, pas les miens, j'in
slile {rires).

l'Agent 22
Ben me montre une cassette où on le
volt lnterpr6ter le rôJe d'un agent 22
confronté b un nouveau collègue au
nom curieusement mélangé d'arabe et
de fronçais... Moi, i'ai i, Jo voos le jure,
mois Ben, lui, s observait pour le
enième, dons l'espoir de s'améliorer
encore..•
Il y o une chose dont on devrclt con
vaincre Ben: li o du talent, un tolenHou
el on devrait encourager cette étoile
briller encore plus, ô montreroux outres
feunës moghréblns d'ici et à tous qu'il y
o moyen de chasser tes ombres de la
vie.

0 Lahouori Abomulay

PS. Un heureux événement va se produiredons lo vie deBen très bientôt. ile manie, le22",ggo' Ove sr se corons si"9el/ zureueel... bienentendu, secouéepar le rire de nombreux petits Be,

Extraits
Le Ramadan du coin

de la rue ...
(Lohouori, /'01 essayé de recueillir quel
ques dialogues tirés de mes sktechs. Ce
n'est pas évident, vu que je pars toujours
d'improvisations).
Quelque port dans Bruxelles un soir
pendant le Ramadan, Rachid, Abdel,
Mohamed discutent...
Rochid: Dls, Abdel, t'es au couront? Y'o
des Nègres qui viennent envahir le
quartier, mointenontl
Mohamed; Ah! cest vrai, toi, t'es
Anglais, tajinel
Abdel: C'est vrai vieux... on ne se sent
plus chez nous.
Quand soudain, le sirène des Ries se
met à crier, deux Aies sortent de lo vol•
tvre.
«Halte! Contrdlel
Flic Ai Dites, les gars, qu'est-ce que
vous folles si tond, à huit heures du
swai?
Ahmed, C'est le Rcmodon, m'sieurl
FIie B, le robotan? C'est quelle marque
de savon?
Mohomed, Le Romodon, c'est ne pas
manger, ni boire, du lever ou coucher
du soleil.
Flic A: Ahl, je comprends. Tu voles le
jourr et tu manges le sworl
Mohomed, Hi/ To mèrel Pour qui tu te
prends i? T'es à [Molenbeek, St
Josse, St Gilles, Anderlecht... choisir)!
Alors, vient pas foire de to merde, sinon
je cosse to mère! Tu sois, on m'operle
«Mohamed le Balafré»... alors, hein...
tire-toi, sinon...
Arrive l'épicier du quartier, qui lermoil
son magasin et qui o assisté à toute la
scène: Omar.
Omar. Ah! m'sieur l'agent, comment
allez-vous? Vous voulez un fruit, un
poin, une llmonode?Ahl c'est vroi, vous
êtes en service, on n'est pas vendredi...
Fout les pardonner, m'sieur l'agent, ils
sont jeunes et consJ D'ailleurs, quand
on en voit des instruits comme vous, on
voit la différence tout de suite...
flic A, D'occorrd, c'est bon pour
ojourdwi. Mois la prochaine fwo1 «on
ze bachi /Pos de pitié, en bruxellois).
les jeunes, Rachid, Mohamed etAbdel:
MerdOmar.
Omar: Bande d'imbéciles! Vous voyez
pas qu'ils demandent pas mieux? Arrë
lez de les provoquer, en pleln Roma•
don, en plus! D'abord, c'est quoi pour
vous?
Mohomed: C'est ne pos manger.
Omor, Ah oh!, Mon Dieu! Mois non,
moln non, fils de ton pèrel le Romodon
c'est... c'est, ru vols, quelque chose
qui, on le vil, on le sent...
Omar prend un air poétique; «Rama
don, quand tu viens, tour le monde il
t'attend»! Amitié, fraternité, tolérance,
bogorra, to mère... C'est lo fête tout le
temps, C'est vrai que pendont la [our
née, on ne rit pas tout le temps. Mais le
so,r, le soirvenu, on I oc<::ueflle les bras
ouverts, comme autrefois nos pères!
Dérb, la fin du mois est lb, tv t'en vas,
Ramadan, comme l'invité qui a fini son
repos, comme le .vent qui souffle sur la
Rasboh, et on se dit déj. Mon Deul
GQuand est-ce qu'on le reverra?,

FAITES CONNAITRE
«EGALITE»!

DEMANDEZ-NOUS
DES EXEMPLAIRES!
DIFFUSEZ «EGALITE
AUJTOUR DE VOUS!

C'est dans ambiance bien de chez lui que Ben Hamidou, dit
«Ben» pour les copains, m'invite à cette interview dans

laquelle il relate ce qui aujourd'hui sa passion: «le sketch».



Fouad sort de taule
il est «libre»... 1 TRANCHE DE VIE

•
CIS

•
UOI •

De replonger dans le circuit qui l'a mené deux fois en taule,
et où ses séjours n'ont fait que l'enfoncer un peu plus, ou de
ramer pour tenter de se «réinsérer», de trouver du travail,
avec un casier qui va lui pendre au cou pour longtemps, et
un sursis qui lui reste suspendu au-dessus de la tête? Cette

fois, pourtant, Fouad a compris, non pas grâce, mais contre
la prison. Il est prêt à se battre pour sortir de toute cette

saleté qu'il y a vue, à tout jamais.
PHOTO GEORGES BEl?GHELAN

0S 2 mo .\,« fouod, nous cont,111101\S les
interminables démarches administratives el
autres. Ce matin, nous sommes passés à
/'O.ltSEM ou nous ovom onendu une heure
pour qu'on nous dise de revenir vendredi à
8h30 • p•'e. ac noc.M!eu, ,mm avec une
or.esJotlOII de fréquen1011on des cours que
nous irons chercher cei oprl!s-mfd1 ô /'lnJ'f/tul
Don Bosco. Pendant qu'on g/andou1lle,
FOcJCid m e~pliq:Jï! qu 'lt,er, t.,lld,t!l, Teteuf. E::
eJ lui ont fait une pe,,te réunion pour porler
d'un plan, d'un bon pion. René, le beou
père de Teweul veut bien lui prêter 200.000
frJ Mohomed, l'O/'IC/e d'Ez, tient une gronde
épicerie près de la Station Simonis, à Jette.
lls ont le projet de couper le magazin en
deux, d'vn foire un de jour, épicerie nor
male, et un •24 li-, qu, sera,, géré por /es
quolre- omis. Trofs d'1mlre é!UX 011,onr un
01111e boulot, cr Michel, qu, es/ sans, suivra
une lonn011011 de gestion. En tenant comnpte,
ouss,, de la formation d'électricien que
fovad va reprendre en soptembra-, ils arran
QL'J'0/11 lo tournante Pour les arrangements,
ces quatre mousquetaires s'y connaissent, Ils
on/ grandi ensemble, ils on! déconné en:em
ble, ils ont voyagé ensemble, et maintenant
ils von/ s en ~"" en.semble. Il fout nue ro
marche. , Y

L Serge Noel

Mais comment?
A1.1io1.1rd'hui, 26 ovrtl 1990, jour de
l'Heid, or s'est donné rendez-vous de
bo~ motin _pour parù b lo chasse ovx
solutions. On po.sse rve du Boulet, où
une stagiaire assistante-sociale nous
promet de se re'lseigner et nous envoie
à l'ORBEM, oui nous onv01e ou
FOREM Fouod DOIT trouver un
emploi, povvoir montrer un controt de
irovoil ou !uge le plus vite possible. En
même temps, il voudrait ror.roper so for,
motion d'éleetricien irtdusrriel, avec so
quoi If', ou un cemfico: équivolcnr. Gue
foirei Essayer de passer en juin so oua
lil' dons l'ir,s•itut ov il o foh so ~uo
trième, avant les «conneries», Il va
essayer cet après-midi de con..,o,ncre 1,e
directeur Sinon.. Demain matin, s'ins.
crire comme demandeur d'emploi, se
présenter 1'OREM, Bd Anspoch b
8h30' pile, avec son Permis A et un cet
liflco! scololre, Cet après-mldl, se ren
seigner sur une formation de trois
heures/semoine pendant un on, trovoll
ler pendonr ce temps, se présenter chez
un patron qui veut bien I engager pour
laite lo plonge, régler sas probfàmes de
mutuelle, ou encore choisir de repren
dre so quotnème ô z6ro et do passer so
quoiif' dons un outro institut , er donc de
reposser étudiant avec les oltoc.
fomil' ... Des décisions difficiles b pren•
dre, et qui cette fols engageront toutes
so vte, mols qu'il doit prendre vile, à
travors les lobyri'nfhos des couloirs, des
bureoux, des dispositions légales, des
bmcliure.s compliquées qu'on veut bien
lui lancer dons les bras. En continuon· ô
vivre dons ce quartier, où les problèmes
n'ont pas booucoup changé, où les
conneries vonl continuer pour
d'autres...
Fouad vo-t-ll s'en sortir?
Son frère, Norredine, i'espère, «mais il
va loodro qu'il aie les reins solides,
parce que dans cette société, on ne lui
fero aucun codeou•.

Fouad ru 1')1$, er ce marrent, ,e ne-
i p3 je uis teureux au triste d'être

dehors. Dans un syte/ne aussi dur que la
prion, tu te foi de, ams, certains que tu
retrouves du quartier, par exemple. Vu
ai, dans le quarter, presque tous les
grands frères orù foit ov fonl de la taule,
choque fois pour des conneries. Man!e
nonJ, ie pr!nse à ces copains, je me (ois
dv sovet pour eux, et je me rens un peu
comme un étranger parmi les g!?fls qui
sonJ outovr de moi, lo fom,//e et fes
copains, qui ne m'ont jamais laissé
tombé, ço ,omols, tu dors l'écrire. D'ho
bitvde, quand on mange, ô lo mo,son,
on n ·entend que moi T os vu hier (25
avril, ndlr). ou repo~, /'oi presqul! rien
dit».

Sortir de tout ca ...
Des hiStoire.s comme celles-là, Fouad
pourtoir l'en rocanter des dizaines, er
les humiliations, et le courrier mystérieu
sement bloqué, et les privations de réld
phofle pendent Ironie fours, el les colis
toxés por les gordiens...

Est-il houruux d'~tro som'? Il n'on sois
rien, pour lo mc>(Jlent, il est un peu déso
rienlé, el Il y a lo monoce d'un premier
sursis de 2 ons el demi qui pèse encore
svr sa têto. Un truc, seroi1 de trooverdv
boulot tout de suite, n'importe quoi, lo
plonge dons un restau, nettoyer des
bureaux... Mois son vroi truc, le métter
grOce auquel il soit qu'il s'en sortiro,
c'es1 l'dloctridté. Il voudrait s'y remet
tre, mois comment s'y prendreV

pos quand lu es ma/ode, vn dentiste qui
a foili arracher toute la gencive à un mec
porœqu•~ avaitmol à une dent. Moi, re
me la suis arrachée roui seul, avec un
tournevis et une pmce, el 1 '01 pas eu
d'ennuis».

ment devenu le cirque. Ouond il atlo,i
prendre ~ dovch!!, J e'Cd e111ourê de
cinq gardiens, on v,do~ les coubrs
devon/ lu, On eSJ oux pe111s so.ns 011ec
lui, comme ovec Tosca Bochrami, c'est
pos comme avec /es pefll.s moc.s comme
nous. le p,éou, lu y os drot deux heùre.s
por jour, on es! sept là-dedans, dons un
espace de SO cm 6 /'emrée sur 2,50 m
ou fond, et sur longueurde 6 à 7 m Toui
marche à mo mogou,lle, à lo double
foce. Un ,our, les gordiens nous ont fao1
briquer /es couloit.s el cachet des poubel
les dons un coin parce qu'une inspec trice
de l'hygiène allait venir. Tu vols, moi
,'ét01s •lrovo,Heur,,, c'e11-6•drre que pour
18,40 Troncs ck l'heure, 1c romploçois
les pois de nuit, je nettoyais les couloirs...
J'ai compris une chose que ,e n'avais
pos comprise lo première fois, s, lu te
laisses oUer ou système de lo Ioule, lu es
s0r d'y retomber un four ou l'outre. J'or
vu en prison des choses que je n'ovois
;omo,s vues de mo v,e, des mecs qu, S111f.
laient ou se p,qvoienl 6 l'héro ou lo
cocoine, des seringues trainer portout,
des médecins qui ne t'ooscu/tenl même

1
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Une école
particulière ...

fouod o toufours los yeux rieurs, même
qvond il parle de so trisresse ou de son
0ngotse
Fouad «Pendant le Romodun, 0n n0us
servait le bouffe du midi, vers 20h05.
non réchauffée Ouond c'é10,cnr des (r,.

l e s, j e sais pas s , t u vois. A P6ques, 6
midi, les détenusonr eu droitàdu cocoo,
des peJ,ts extras, mars le sov, c'éknt le
colé habituel. Les gcircllens sont devenus
plus dvrs qu'avant lls cherchent toujours
6 le pro11~cr li y en o qu, te fonr de.s
propositions sexuelles, d'autres qu,
p1qucnr lo bouffe pour c;hez eux. J'étais à
l'A,/e C, 6 Sr Gilles, c'est la section des
•durs,, Tu os I'Aile A, pour les gens
«bien», T'Aile B, qui est encore convena
ble. l'A,/e C. el I Aile D, pour les expul
sés. Ceux-là, on les traite encore pire.
Ceux qui se sovelll pos bien s'expliquer
en rançois, on se foui d'eux. De Ioule
leçon, ce SO(II des e,cpulsés: alors. .
Ouond Haemers est arrivé, c e5' corté•

Portrait
de famille

U" n•·• t·ot du fonillc o'oboro.
Oh! une tamile bien ordinaire... Dans
r quartier bien ordinaire du centre de
Bruxelles. fouod a2l ans, i est né ici, il
a interrompu sa scolarité en quatrième
professionnelle sans obtenir sa quaiifi
cation. C'est l'époque où, influencé pat
le avarier, les copains, il a commencé
à déconner. Pourquo: n'aurait- pas lui
m.~~ J•o l à oes bl.1s .cls à 5000 bo les,
à des vestes «Chevignon», à des jeans
Chippie, qu'on lui fait miroiter dans

toutes les vitrines de la ville? Pourquoi
po~ :o.il Ct> s:.i,te? 1 ('S' j(.'Urt', 11'!S01)·
ciant, il veut profiter de la vie.
So frère, Sad, o arrêté 'école à la pri
maire, ilu?? ans et es· né cr Belg,que,
lui-oussi. Aujourd't-u,, ,1 es· oe,ge et lro
vaille dans une agence de sécurité aux
L'omnunoutés Européennes. C'est un
garçon «ronge, qui gagne bien so v e,
u1de 1o fomilie, cherche la «femme de so
ie el drogue en attendant tout ce qui
posse b so oortéo, ovec le sourire.
'\Jorred,ne o 19 o'ls. Né en 6clgloue, h
o interrompu des études d'honicultvre,
ql•i "~ lui disoien1 rlen, et entame des
' 3e d'assistant social. IV a toujours eu
ça dans le sang. Ader es ytre

réalise: e réalisant des z} 1es

autres, p tut: Er 9nt dune e'

pour payer ses etudes, il se luge 9
boulot dons un Pizzolond 209 {rs de
l'heure, \Sb 20h/ semoîne.
~omio o l ?, née en Befg:qu•, c'os1 une
I.x:w'II' ôlè\e de l • secorooire sans pro
blêmes.
,,.s porents. Moliomed o cinquonto
ans, 1 1:st Menuis:er mo,s ov chOmoge
actueliement, et c'est dur ô son dge de
retrouver un emloi. Il est arrivé en Be,gi•
que en 1964. Moliko, io mèro, es1
~nogère, elle o 35 ons 01 osl arrivée Il
y o 14 on Belgique. Ce sont des parents
sympathiques, ouverts, compréhensifs,
mois qui sont parfols un peu déposs6s
por la vie de levrs en!onts, surtout do
leurs trois hi!s.
Mols ce n'est pos tout, 11 y o encore
Mme P., 70 ans, belge... dopu:S tou
jours, e: qul v,t dons lo famille depuis 23
ons. Ello a servi de grand-mère aux
enfants, Il y o encore M P,, un Frère,
vo1s1n qui vient souven1 dire bonjour ot
prendre lo calé, comme Mlle C., Soeur,
o.u, o son jour, le jeudi. E1 M• D•• Curé,
qui a vécu dons la i,,olson ovec. lo
famille pendant 1? ons.
Enlm, ou rez-de-choussée, Il y o uno
écolo de devoirs pour les enlams du
quariler.

Jour de fête
ujourd'hui, c'est la veitle de l'Hcio,
c'est le dernier repas de Ramadan, et
Fouad vient justement d'être libéré...
Au1our de lo tob,c, on plaisante douce
ment, on est conrent que le Rornodon
soit term,né, el on se prépare à le fêter
domo1n, Sur la loblc, lo soupe, les
g0teoux, du poisson, de lo sauce avec
des piments, du coco, do lo limonodo,
do la crème glocéo avec dos fruits, et
du café. Il y o cinq minutes, des dlzol
ne d'enlants et d'odolescenl5 jouolc,,1
dons lo rve, maintenant tout le monde
est lo maison pour portoger ce dernier
mpos les voisins, MHeC. et M' P. pas
s-ent souhoiter bonne lè1e b la famille, so
voient presque forcés o por1agor le
repos, même s'ils ont d6jb mangé. On
porlo peu du séjourde Fouad en prison,
soul pour ploisonler, 1ourne, les choses
an dérision, essoyer do go,der lo bonne
humeur. Fouad lui-même, conlroiremenl
à son hobiludo. ne dit pas grand-chose.
Uno question est dons toutes los 11)10s1
quu vo-t-il foire demain'?
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A cœur
ouvert... ACTUALITE

•
ramn

Comité contre le bannissement
Contact: Aude Salmon

90 rue Lesbroussart
1050 Bruxelles

T4l.. 02/640.59.86

le «bannissement»... Au l9ème siècle, il
exlsfoît une loi héritée du Code Nor»
/éon, qui permettait à l'Etat d'expulser,
d'exifer un citoyen de son proprepoys.
Cette loi barbare a été abolie depuis
longtemps, ou nom du respect des
Droits de l'Homme. Mais oujourd'hul,
porcequ'l n'a pos une c:orte verte, un
jeune n6 ou qui o grandi ici recom
mence ô subir les effets insupportables
de cetto vlellle lol. Vollô pourquoi nous
app<Jlons •bonnluemenh, ce que d'au
tres appellent «expulsion».
Interpellé por trois de mes dienrs qul
m'ont dit, ,Nous ne voulonspluspartir»,
i'ai déclaré ou Procureur du Roi que
j'estimais cette loi contraire aux Droit;
de l'Homme et que j'étais prêt ô foire
revenir, même clandestinement, ces
trois hommes en Belgique s'ils étaient
expulsés. Ensuite, I'oi reçu une lettre
signée por trente détenus de lo prison
de Louvain qui disaient lo même chose:
«Nous refusons de portin.. Choque
mois, ils sont conduits entre deux gen
dormes à l'aéroport, refusent de pren
dre l'avion, et sont reconduits en cel
lule. Certains d'entre eux sont ainsi en
prison depuis huit, dix mois, sons
aucune justification ivdidoire. C'est ce
qui nous o décidé b ogir et à rompre le
silence.
Quel est l'objectf du Comité?
Premièrement, obtenirdugouvernement
l'annulation pure et simple de cette dis

sition légale qui, permet l'expulsion.
: ciste.dansl'imm6-

lof, pus eurs possiblfités d'octfon. If y
o cl& personnalités politiques qui sont
sensibles à cette situation et qui seraient
prêtes b lntervenîr, mêmesi noussavons
que ce n'est pas un thème «électorale
ment rentable». Il fout donc sensibiliser
l'opinion publique aux drames person
nels que ces expulsions provoquent. Il y
o aussi des possibilités fundiques. Nous
pouvons, et c'est ce que nous foisons,
plusieurs ovocols et moi-même, en
appeler b lo Cours de Justice euro
péenne de Strosbot.trg, qui condamne
l'Etat belge sur ce point. Ce sont des
recours ou cos por cos. Strasbourg peut
en effet, choque fols qu'JI est saisi d'une
plainte, trancher en faveur du plolgnont
et donner tord l'Etat Belge, en prenant
une décision contraignante pour l'Etat.
Un de nos projets est aussi de deman
der b des citoyens belges «d'adopter
un expulsé. J cime cette idée porce
qu'ele suppose une solidarité humaine
de personne à personne.
le 9 mol prochain, notre comité orga
nise une première soirée de sensibilisa
tion, où des textes de détenus expulsés
seront lus, notamment, mols où il y euro
aussi de lo musique, des rencontres...
Cela se possero 25 rue Marc, tout près
de la place Ste Catherine, b partir de
19130'.
Et ensuite?
Le S9 mai n'est qu'une première 6topo.
Notre comité est appel6 s'élargir.
Depuis le 28 mars, nous avons créé un
secrétariat composé de slx personnes:
Aude, qui est Informaticienne, Hofldo
qui est docteur en médecine, Domini
que, de la FGTB, Fabienne, ovocote à
Charleroi, Myranda, avocate néerlan
dophone à Louvain et moi-mAme. Cer
tainsparmi vous nous y rejoindronssans
doute, puisque nous menons le même
combat, celul de lo vie et de l'égollté.

D Entretien
Rachid Barghouti

et Félix Bwabashizekodouloureuses dont les victimes -je con
nais un cos en cemoment- peuvent par
fols aller jusqu'à perdre pratiquement lo
raison.

«Nous refusons
de partir»

Vous m'avez demandé pourquoi nous
avonschoisi d'appeler ce comité c.ont,e
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sont nés Id, où y sont arrivés enfants, et
dont toutes les rodnes, la famille, les
omis, lo vie, se trouvent Ici. les renvoyer
dons un pays mythique qu'ils connais
sent mol, obi ils ne sont pos plus accep
tés qu'ici, oO ils n'ont aucun moyen de
vivre décemment, revient à les orrodier
à leur vraipays, à les déraciner, à créer
des sltvotions humoll\85 terriblement

roll en Belgique uniquement le temps de
«monter son coup». Celui-là, il est nor
mol qu'on le renvoie dons son pays.
Jamais, je dis bien jamais, on n'a
expulsa un délinquant d'onglne non
belge pour une peine dépassant quel
ques mois de prisons, voire un on, ou un
peu plus, décidée en correctionnelle. Je
porle, voyez-vous, de jeunes gens qui

Rencontrer Michel Graindorge, avocat «bien connu»
au Barreau de Bruxelles, pour ses prises de positions,
ses démêlés avec l'appareil judiciaire, les causes qu'il a

défendues ... parler avec lui de sa vie, de son métier, de ses
passions, et surtout du combat qu'il a choisit de mener
actuellement... c'est rencontrer un ami, dès le premier

contact, comme si on l'avait toujours connu.
tlgC?3d3 3HEZ4tl

monâe qui nous entoure, et de partager
cette expérience avec les outres.
Tu as d6jb publill trois ouvrages qui
tournent autour de ton métier et des
dé6mlés que tu as vécus avec une cer
taine c.Justice». Est-ce le seul projet
d'écriture qui te tentei
Non, pos du tout. Je suis en ce moment
en plein travail romanesque. C'est
l'écriture romanesque qui me tient le
plus à coeur: écrire un, des romans,
voilb mo passion.

Le combat actuel
Un «Comité contre le bannissement>
vient d'ttre cr66 b ton initiative. Com
ment et pourquoii Pourquoi précisé
ment l'appeler contre le «bannisse
ment?
Nous vivons donsune situation perma
nente d'injustice scondoleuse et inhu
moine vis-à-vis des étrangers qui vivent
dons ce pays dons leurs rapports ovec
l'appareil judiciaire et pénitentiaire.
Je pose une question très simple: au
nom de quel principe absurde un être
humain devroit-il payer deux fols lo
peine qu'un outre paye normalement
une fois?
Je m'explique. Il existe une fol, en Belgi
que, depuis le 15 décembre 198O,qui
permet de punir doublement un délin
quant d'origine non-belge en l'expul
sont du territoire, une fols sa peine de
prison purge, sous prétexte q'il repré
senterait un «danger pour la sécurité
publique».
Or, où sont les critères qui permettent
de décider que quelqu'un représente
ce danger, et qui décide, el où est le
recours b celte dédslon'i lo loi dit
qu'une procédure d'expulsion est
enclenchée selon des critères flous: gra
vité des faits, récidlvlsme, etc., mols
l'oppréclotion en est lolssée Qu Minis
tère de lo Justice. C'est oins! que des
gens oyant été condamnés b des pel·
nes de quelques mols pour des délits
mineurs sont frappés d'expulsion. E on
soit bien que lo délinquance qu'on
trouve chez certains feunes lmm1grés est
une petite délinquance, qu'il ne s'agit
Jamais de grondes affaires, de crimes
de song, âe grand banditisme, de
haute crtmlnollté. Je ne porle pas d'un
bondit llollen ou françols qui séjoumo

Rachid et Félix: Qu'est-ce qui t'as
poussé à foire du droit?
Michel: Dons mo jeunesse, j'ai très 101
été heurté por l'lnjuslice que je voyais
autour de moi. Aujourd'hui, d'ailleurs,
oJle mo heurte encore, elle s'aggrave
ou fil du temps. Co qui m'a poussé
foire du droit, c'est un peu ço. Mois Il y
o eu aussi une renc:onrre d0o oux
hasards de lo vie. Vers l'Age de 16-17
ons, je suis tombé très malade, ot l'os
sistonte sociale qui m'aidait dons c:olro
posso difficile, m o suggén! de foire du
droit. En fait, j'étais, comme la plupart
des /eunos gens de mon Ogo, on criso
avec l'ôcolo. L'Idée do devenir avocat
m'a permis de m'accrocher. Je sois
qu'on n'6coute fomois que dlstroilemonr
les conseils des •vieux• (rires}, mois je
voudrais diro b ceux qul vivent aujour
d'hul naturellement lo même crise, qu'ils
dovro1ont essayer de lo surmonter et
d'obtenir un diplôme, quoiqu'en soit le
nlveou, manuel ou intellectuel. L'impor
tant, voyez-vous, c'est de foire un
métier qu'on olme. le droit est un de
ceux, avec so conscience, qui permet
de se bottre contre les injustices.

L'écrivain
En dehors de ton métier, quelles sont
tes passions?
Lo lecture et l'écriture. J'aime énormé
ment Ure, quond le temps m'en laisse
l'occasion, mais c'est l'écriture qui

culièremont mo ion.
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